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a55. A Tabular and Proportional View of the supkrior,

supERMF.DiAL, AND MEDiAL RocKS : — Tablcau Comparatif tîes

roches supérieures, surmoyennes et moyennes (roches secon<

daires et tertiaires)
;
par Henri T. de la Bêche. Planche d'une

feuille grand Aigle (double in-fol.) de trois pieds de haut en-

viron. 2* édit., considérablement augmentée. Londres, 1828.

Il a été rendu compte dans le Bulletin, et avec beaucoup de

détails, de la i""^ édition de ce tableau géologique. (Voyez T. XIII,

177 ). Les divisions ont été indiquées avec soin ; et comme l'or-

dre général est le même dans la nouvelle édition , nous nous

bornerons à mentionner ici les modifications que l'auteur a ci-u

devoir apporter à quelques parties. On lui avait adressé le re-

proche d'avoir présenté son tableau incomplet, pour tout ce

qui n'était point relatif à son pays , et d'avoir omis des forma-

tions
,
que l'on ne trouve point en Angleterre , mais qui sont bien

constatées en France et en Allemagne , telles que le Muschel-

kalk , le Quadersandstein , etc. M. de la Bêche a tenu compte

se ces observations: la principale différence que l'on remarque

entre la nouvelle édition de son tableau et la première, consiste

dans l'introduction du Muschelkalk , et dans la division de la

partie supérieure du nouveau grès rouge en deux parties , en-

tre lesquelles cette fomnation est placée. Il a cru devoir faire ce

changement d'après la conviction où il est que le Muschelkalk

est une roche tout-à-fait distincte du Lias et des autres forma-

tions de l'Angleterre. L'arrangement qu'il adopte est d'ailleurs

le même que celui du docteur Boue. (Voyez son Tableau synop-

tique des formations de la croûte minérale). La coupe que pré-

sente M, de la Bêche est celle qu'a donnée M. Élie de Beaumont

pour les terrains des Vosges. Il a omis le Quadersandstein
,
parce

qu'il ne le considère point comme une roche distincte j le doc-v»

B. ToMB Xyi. a3
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leur Boue ayant rapporté au Keuper les couches qu'il avait d'a-

bord décrites sous ce nom. M. Élie de Beaiimont considère le

Quadersandstein des environs de Dresde comme nn green stind ;

celui de Souabe, comme le sable de l'oolite inférieuie; et celui

de Lunéville, comme les lits sablonneux de la partie inférieure

du Lias. D.

256. Recherches sur les ossemens fossiles du département

DU Puy-de-Dôme
;
par l'abbé Croiset et Jobert aîné, mem-

bres de la Société acad. do Clennont-Ferrant. ( Voy. le Bul-

letin de janvier 1829, n° 86.)

Huit livraisons des planches decct intéressant ouvrage étaient

publiées, loi-scjue le 1"" volume du texte, attendu impatiem-

ment, parut avec la 9* livraison renfermant 8 planches d'osse-

mens, et 10 représentant des profils et des coupes indispensa-

bles pour rintellij^encc du texte dont nous allons donner une

analyse succincte.

Ce 1*^"" volume comprend le Discours prcUminaire , formant

seul la moitié de ce volume, et le commencement de la descrip-

tion des ossemens ou de la partie palseontographique de l'ou-

vrage. Nous ne nous occuperons ici que du discours prélimi-

naire, qui comprend toute la partie géologique. Ce discours est

divisé en 9 chapitres : le
1*''^ renferme des observations généra-

les sur les différentes générations d'animaux enfouies dans les

couches solides ou meubles qui forment la croûte de notre pla-

nète. Ces observations tendent à prouver que \a. nature avait,

au coinnicnccment de chaque éjioque ^ des forces créatrices qui

71'agissent pas maintenant. Dans le second chapitre, les auteui'S

passent en revue les divers travaux publiés sur l'Auvergne. Les

chapitres suivans traitent du terrain primordial, ou du moins

des granités stratifiés du département du Puy-de-Dôme; ensuite

de l'absence totale du terrain de transition; puis du terrain se-

condaire, représenté par des grès houillers, des houilles et des

schistes; enfin du terraiu]tertiaire, des volcans de différons Ages,

des alluvions anciennes et modernes, et de diverses hypothèses

sur les formations.

Les terrains tertiaires et les déjections volcaniques tiennent

ime place si importante dans la configuration actuelle du sol de

l'Auvcrgue
,
que les cinq sixièmes do ce discours sont consacrés
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à leur examen. Les auteurs de ce travail font d'abord remarquer

que l'époque tertiaire n'est représentée, dans le département du

Puy de-Dôme, que par des dépôts formés dans des eaux douces;

mais que ces dépôts mesurés à l'aide de moyens de comparai-

sons approximatifs entre la hauteur de leurs dernières couches

et la superUcie des anciennes roches qui les supportent, peuvent

être évalués à 4 ou 5oo mètres de puissance, eî que dans cette

immense accumulation l'épaisseur moyenne des strates, estimée

à 5o centimètres, donne à toute la masse environ 1000 couches.

Les grès forment les plus anciennes couches, et entrent à peu

près pour un dixième dans la puissance totale. Ils alternent

avec les argiles vers la partie moyenne , et la moitié supérieure

de la masse , composée en général de calcaire marneux
,
pré-

sente aussi quelquefois des alternats de grès, d'argile, et de cal-

caire. Les restes fossiles y sont distribués de la manière sui-

vante :

Dans les grès , des Cyrènes et quelques empreintes de plan-

tes.

Dans les argiles , assez rarement des Hélices et des Limnécs.

Dans le calcaire marneux, des Hélices, des Limnées, des Pla-

norbes, le Cipiis-faha Xindusia tuhulata, des Paludines et di-

verses empreintes ou débris de plantes.

Les animaux vertébrés qu'on a découverts dans la masse ter-

tiaire sont : deux individus appartenant à un genre voibin de

J'Anoplotherium , un Lophiodon , un Anthracotherium, un Hyp-

popotame , un Ruminant , un Chien , une Martre , un Lagomys

,

un Rat, une ou deux Tortues, un Crocodile, un Serpent ou Lé-

zard , trois ou quatre oiseaux et des œufs parfaitement con-

servés.

La puissance des dépôts tertiaires fournit à MM. Jobert et

Croiset la preuve que les bassins dans lesquels ils se sont dé-

posés étaient situés à des hauteurs différentes, et que, suivant la

pente, les plus élevés versaient leurs eaux dans les plus bas,

depuis le bassin de la Limagne jusqu'à l'Océan. La configura-

tion du sol leur donne, depuis Clermont jusqu'à Paris, la pente

moyenne de 7 mètres 5o centimèti'es par lieue, de manière que

sur une ligne de i3o lieues, le bassin de la Limagne, celui du

Nivernais et celui de Paris, vont en s'abaissant graduellement.

Nos auteurs décrivent ensuite les terrains volcaniques et les

a3.
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roches qui les distinguent. Une dissertation sur les Domîtes et

sur l'origine des Puys qu'ils forment , trouve ici sa place. Après

avoir examiné les différentes hypothèses imaginées par Desma-

rest , Ramond, M. de Montlosier et M. Lecoq , sur la formation

de ces puys; après avoir admis, en opposition avec M. Poulett-

Scrope, que les Domitcs appartiennent aux volcans anciens,

ils attribuent l'origine des puys domitiques à des éruptions de

laves qui
,
poussées hors des cratères , se sont en quelque sorte

figées en les recouvrant.

Des volcans anciens qui ont produit les Trachites et les Do-

mites , ils passent aux autres volcans, et s'attachent à reconnaî-

tre les âges qui les distinguent. Ils paraissent d'abord disposés

à admettre l'opinion jetée en avant par M. Bertrand Roux sur

le peu d'ancienneté des Trachvtes, et prévoient le moment où la

science admettra que l'dge de tous les terrains pyrogènes ne re-

montepas au-delà des dernières formations tertiaires. Enfin ils

reconnaissent en Auvergne quatre séries d'éruptions qui se sont

succédées à des intervalles à peu près égaux, et dont les pro-

duits s'élèvent pour les volcans anciens à plus de 1800 mètres,

et pour les volcans modernes, à plus de 1200.

La question relative à la formation des vallées est , dans cet

ouvrage, appuyée de détails intércssans : elles y sont partagées

en deux grandes classes: 1° les vallées antérieures à l'époque

tertiaire, et qui, dépourvues d'issues, méritent principalement

le nom de bassins; a° celles qui ont été creusées par les eaux

depuis le commencement de la même époque , et qui vont en

s'élargissant îi mesure qu'elles s'éloignent du lieu de leur ori-

gine. Les terrains d'alluvion prennent place après la théorie des

vallées. MM. Croiset et Jobert les distinguent en alluvions an-

ciennes et en alluvions modernes. Les dépôts volcaniques de la

première et de la seconde époque reposent sur des débris rou-

lés, dont les plus anciens, adossés au terrain calcaire, sont com-

posés de roches granitiques et volcaniques; ces alluvions qui

reparaissent encore à la troisième et à la quatrième époque,

présentent des sables et des galets. C'est à la troisième époque

qu'appartiennent les osseniens fossiles delà montagne dePérier,

oii ils reposent au milieu de sables i-ecouverts par des alternan-

ces de tufs ponccux, de sables et de galets, recouverts par

une coulée basaltique, MM, Croiset et Jobert font leiuarqucr
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avec raison que ces ossemens ne présentent pas la moindre trace

de frottement, et que loin de pouvoir attribuer la destruction

des animaux auxquels ils ont appartenu, à un cataclysme, la

couche qui les renferme semble représenter le sol même sur le-

quel ils ont vécu.

A la quatrième et dernière époque volcanique succèdent des

galets et des sables recouverts de travertin ; c'est l'époque des

alluvions et des formations modernes: elles ont la plus grande

analogie avec les produits calcaires des sources incrustantes de

Sajnte-Alyre à Clermont.

Le discours préliminaire que nous venons d'analj'ser, se ter-

mine par un chapitre dans lequel les auteurs proposent une hy-

pothèse générale sur les formations. Nous y remarquons l'ex-

plication qu'ils donnent avec beaucoup de défiance, il est vrai,

pour prouver que les roches ignées ont été formées après la pé-

riode tertiaire; le passage dans lequel ils exposent cette opi-

nion nous servira pour terminer cette analyse.

« La flexibilité de l'écorce terrestre était nécessairement d'au-

tant plus grande que cette écorce avait moins d'épaisseur; tant

qu'elle put céder avec une certaine facilité , la simple éruption

des vapeurs qui créaient une issue sur les points distendus , ré-

tablissait l'équilibre; mais lorsque la partie solide vient à acqué-

rir une assez grande épaisseur, les gaz éprouvant une résistance

proportionnée à la force qui les comprime, s'accumulent en

plus grande quantité, sur des espaces considérables, et leur ef-

fort détermine des ruptui'es sur des points plus éloignés du cen-

tre de leur action. Alors seulement, la force expansive des gaz,

continuant à agir sur le même point
,
presse la matière fluide et

la pousse dans les fissures qui la conduisent à la surface, et si

cette matière contient des métaux inosidés, tels que le silicium,

l'aluminium, etc., elle s'enflammei'a au contact de l'air, se ré-

duira en scories, en matières cendreuses, et tous les phéno-

mènes ou météores qui accompagnent les déjections , se pro-

duiront avec des circonstances analogues à celles que nous ob-

servons aujourd'hui. J. J. Huox.

257. OSSERVAZIONI PER SERVIRE ALLO STUDIO DELL/V GEOGNO-

siA , etc.— Observations pour servir à l'étude de la géogno-

sie de la partie méridionale du département du Var; par M.
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Lorcnzo PatieT(^. Bi'ocli. in-8 de 56 p., 1828. (Extr. du Gior^

va/e Ligusttco.)

Vn st'^'our de plusieurs mois dans la partie du département

du Yar qui s'étend le long des bords de la Méditerranée, depuis

le golfe des Lecques îusqu -a l'embouchure du Loup , et aux en-

virons d'Antibes, a permis à M. Lorenzo Parelo d'en étudier la

constitution géologique. Entre ces deux points extrêmes, et en

s'enfonçant dans l'intérieur du pays, il a exploré toute la por-

tion comprise depuis dotât , Signe, Brignolle, Draguignan
^
jus-

qu'à Gr-asse qui est le dernier terme à l'E. de cette ligne. Tout

ce territoire est généralement montueux et présente vers les cô-

tes de la mer tantôt des collines arrondies , tantôt des montagnes

alj)cstres offi-ant de profondes dégradations; tandis que dans

l'intérieur s'élève une longue ligne de montagnes calcaires. Tou-

tes les formations, à l'exception du terrain intermédiaire, y
ont des x-eprcscntans. L'auteur les examine successivement, en

commençant par les plus anciennes. Nous allons donner un abré-

gé aussi succinct que possible de ses nombreuses observations,

en conservant l'ordre qu'il a adopté.

Terrains primitifs. Ils sont assez compliqués, et les roches

qui les composent sont tellement disposées qu'elles se confon-

dent dans leur point de contact. Ils comprennent le granité, le

gneis , le micaschiste, le phyllade et schiste talqueux , la serpen-

tine et la siénite.

1° Grnnitc. Sous forme de masses distinctes, il n'existe que

dans deux localités. Dans la 1''^, il constitue les montagnes qui

s'étendent à l'E. de la Gardc-Frainct, vers le château du Revcst

et la Tour du Plan, et qui se prolongent un peu vers le N. et

vers le S. du côté de Sainte-Maxime. Il paraît renfermer un fi-

lon de galène, qu'on a déjà exploité dans les environs du vil-

lage de/« Pencr; peut-être ce filon ne fait-il que traverser une

espèce de gneis qui se trouve à côté de ce granité. La 2* loca-

lité est aux environs de Saint-Tropez , dans cette espèce de Pé-

ninsule baignée d'un côté par le golfe de Grimand ol de l'autre

par la pleine mer; le granité y forme les collines qui sont auprès

fies côtes de Panipalaunc et de Ramntuelle. Quelques strates

ressemblent au gneis : elles sont travei'sées par des veines compo-

sées d'un mélange de quarz et de beaucoup de feldspath, se rap-

prochant assez du granité graphique ou pegniatilc, En quelques



Géologie, Wt
points, il sf mélange cVamphibole et forme alors une espèce de

siénitc. —Hors de ces deux localités, le granité ne se présente

])lus qu'en petites niasses ou veines au milieu de roches schisteu-

ses ( montagnes à l'O. de Roquebrune et sous le vieux château

de Revest; de Sainte-Maxime, auprès de Cogoler, principalement

au mont de la Magdelaine ; à Esterel , aux environs de Can-

nes et à'Antibes.)

2** Gneis. Ne se montre qu'aux environs de l'Averne et dans

quelques points vers Coloubrière ; on pourrait fort bien le con-

sidérer comme un schiste micacé mêlé de feldspath. L'auteur se-

rait tenté de rapporter au gneis une roche qui se trouve auprès

du granité de Revest, à l'O. , et qui est principalement compo-

sée de feldspath blanchâtre et de quelques lamelles de mica; mais

comme elle n'a pas la structure schisteuse, il la considère en

définitive comme une Eurite compacte ou une simple variété de

granité.

3°. Micaschiste. Cette formation est beaucoup plus dévelop-

pée dans le Var que les deux premières ; en tirant une ligne de-

puis l'E. de Cormes jusqu'au N. O., vers Coloubrière , en pas-

sant par Verrière ^ on rencontre, en se dirigeant de cette ligne

vers l'E. , des strates puissantes de cette roche plus ou moins

modifiée. L'auteur en établit 7 variétés ; nous n'indiquerons que

les plus importantes. A la Madone des Anges, le micaschiste ,

qu'on pourrait confondre avec le phyllade, à cause de sa struc-

ture à peine cristalline, offre en divers points de petites taches

brunes un peu oblongues, qui, observées à la loupe
, présentent

des stries longitudinales, et paraissent dues à la décomposition

de parties amphiboliques ; il se montre près Saint- Guillom,

petite église sur le chemin de Coloubrière aux Salines, dans la

chaîne de £regançon , à l'île de Bagueaii et de Porteros , où il

constitue les montagnes qui avoisinent le petit port
;
plus à l'E.

,

il prend un aspect plus cristallin ; le mica est argentin , le quarz

demi-transparent gris, avec quelques petites parcelles de felds-

path (colline qui conduit à la vallée de VAverne^ au-dessus de

Coloubrière ; Bonnes, la plus grande partie des montagnes au-

près de la Garde-Frainet, où il y a des masses de quartz assez

puissantes : montagnes de Roquebrune et de Sainte-Maxime, etc.)

Une autre variété dans laquelle le quarz est moins discernaljle

,

le mica verdâtre et qui semble faire le passage à un schiste tal-



35a Géologie. N** 2S7

queux, forme la base tic la montagne de la Magddeine et de

Meravlelle, où l'on voit des veines de quarz, mica, feldspath et

tourmaline mêlés ensemble. A Vile du Levant, à la plage du

Canié , aux lieux nommes le Cavalier et le Tojau, dans les en-

virons de Bormes , le micaschiste offre de très-petites parcelles

de quarz et un mica argentin avec reflet bleuâtre ; il contient

quelquefois des lames de disthène dans les deux premières lo-

calités. Une 5^ variété, la plus intéressante de toutes par les

substances qu'elle contient, est un micaschiste à lames de mica

argentin, séparées par un peu de quarz, et tellement rempli

de grenats et de staurotide cristallisée, qu'on dirait qu'ils sont

au nombre des parties constituantes; les environs des bancs de

cette roche sont couverts de ces minéraux; au milieu de la

masse on voit de nombreuses veines de quarz avec des cristaux

de feldspath a[)yre [Tle du Levant, les Campeaux, laMagdeleinè),

et de titane ferrifère ( les Campeaux). Le feldspath apyrc existe

aussi au milieu du mica dans la variété précédente. La variété

5 contient, comme celle-ci, de la tourmaline, du disthène la-

melleux d'un blanc clair. A Vile du Levant, il y a des masses as-

sez considérables de ce dernier minéral , on dirait une roche iso-

lée, mais elle est limitée et ap])articnt aux bancs du micaschiste

dont il est ici question. ( lie Porteras, partie occidentale de Vile

du Levant, où les bancs puissans vont généralement du S. O. au

N. E. ; une bonne partie de la côte méridionale de la même île;

rive opposée de la terre ferme). On ne voit, pour ainsi dire, que

cette roche à partir du C^A'rt/Vc jusqucs vers le Lavandon ; elle

court dans la même direction que la précédente, s'étend dans l'in-

téi'icur, passe à droite de Bonnes dans la vallée de la Molle aux

Campeaux ,
près la Magddeine et VAvcrne , accom])agnée des

mêmes minéraux. lia G*^ variété est pénétrée d'une si grande

quantité de calcaire saocharoïdc qu'elle fait effervescence avec

les acides; elle ne se montre qu'aux environs de Coloubricre. La

7^, dans laquelle le quarz prédomine , a un aspect grenu ; des

parcelles de mica lui donnent la texture schisteuse; à TZ/tv/M Le-

vant on eu voit un banc avec mica argoulin et cristaux de dis-

thène ; il y en a un autre sur les hauteurs de Bormes avant d'ar-

river à Fontfrcde.

f\. PhyUade et schiste talqueux. L'auteur ne sait laquelle de

ces deux dénominations donner à l'ensemble des roches schis-
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leiises qui se voient dans la partie occidentale du département ^

;\ cause des nombreux passages qu'elles offrent du phyllade au

schiste talqueux. Ces roches sont un composé de schistes lui-

san», quelquefois onctueux, de schistes ayant l'aspect de phyl-

lades , de qnarz demi-compacte, se divisant en plaques, à

cause de lames interposées de mica ou de talc (^château d'Hyères,

roche du Fenouillet)^ de quarz un peu grenu et schisteux

(route âiHyères h JBormes), de schistes semblables à l'ardoise

(route de Bonnes, chaîne àeBregaiiçon , roches de la péninsule

de Gcen). Il y a une variété moins luisante, un peu onctueuse,

avec des taches dues à la décomposition de parties ferrugineu-

ses [Batterie de Mcudes , à Vile de Porquerolle). Presque toutes

ces roches sont traversées par de nombreuses veines de quarz,

dans lesquelles on voit de l'antimoine sulfuré [Bastide du Char-

bonnier, etc.). Quelques-unes sont très-contournées ou ont une

structure comme bacillaire (environs à'Hyères).

5. Serpentine. Ne se présente qu'en petites masses, formant

seulement quelques collines et rochers; est ordinairement très-

compacte, d'un vert noirâtre, avec des lames de diallage et

quelques partiesjaunâtres appartenant probablement à l'asbeste

[Bastide de Guio , près de la Molle, où elle est entre deux

bancs de micaschiste courant du S. O. au N. E.; elle semble se

faire jour à travcfs ces bancs , et être immédiatement réunie à

un schiste talqueux smeclique qui se trouve avec eux; elle est

pénétrée de veines d'asbeste). Elle se montre à peu près ainsi

à Bastide la Carrade ; elle y est accompagnée d'une roche am-

phibolique noirâtre, à laquelle elle passe peut-être dans quel-

ques points; il en est de même à Coloubricre , pré du château
,

où elle est mêlée de parties calcaires. Ailleurs, elle ne se montre

plus qu'en petites veines dans un quarz schisteux (extrémité N.

E. de Vcle du Levant), et en un amas peu considérable, icn-

fermé entre un monticule de schiste et la roche granitique que

l'auteur a rapportée à l'Euritc (à l'E. de la Garde-Frainet).

6. Siénite. Est peu abondante dans le département. N'existe

qu'en petites masses , sous des schistes et le grès rouge , auprès

du château de la Colle. Sur la route de Di'aguiguan à Grasse,

elle ressemble beaucoup à certains granités des monumcns an-

ciens, par suite de l'interposition de noyaux de mica bronzé au

milieu de la pâte. A Saint-Tropez, une variété à gros grains si-
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mule une diabasc à gros grains. L'auteur rapporte à une am-
phibolite plutôt qu'à une siénite certains bancs courant du S.

O. au N. E., formes d'une roche noire dans laquelle l'amphibole

prédomine (environs de Coloubrière, fond du Riou, route de

Ramatuelle à Bastide la Carrade , etc. ). Une pareille roche noi-

râtre amphibolique, tantôt schisteuse, tantôt massive, tantôt

un peu granulaire, se montre à Bastide la Carrade , Fontfrède

et \île du Levant. Dans cette dernière localité , il y en a un banc

remarquable au milieu du quarz grenu , et dans laquelle l'am-

phibole est disséminée en petits lits : cette substance passe à la

variété actinote en gros cristaux ; elle est aussi en lamelles si

petites, qu'on dirait de la chloritc. Il s'y montre aussi de l'as-

beste, et principalement une variété en petits globules concrets,

trouvée par M. Denys, naturaliste d'Hyères.

A Xile du Levant^ dans le lieu dit le Grand Cap ou les Pierres

de fer, au milieu des couches de micaschiste dirigées du S. O.

au N. E. et inclinées au N. O., l'auteur signale un fdon assez

considérable, qui court du S. E. au N. O., et est composé d'une

roche dure, pesante, verdâtre, divisée en espèces de prismes,

qui se décompose en boules , dont la structure est granulaire et

cristalline, avec des lames ou cristaux de feldspath, enfin qui

se fond facilement en un globide noir. Il ne sait si la substance

noire qui accompagne le feldspath est de l'amphibole ou du

pyroxène, et si on doit regarder la roche comme une dolérite

ou une diabase. Dans un trajet de 3oo pas, le sol est couvert de

ses fragmens, qui indiquent la marche du lllon qui se termine

assez brusquement, les couches à travers lesquelles il s'étend

ayant été probablement rongées par la mer. Le mode de gise-

ment, le genre de décomposition de cette roche et le peu d'a-

nalogie qu'elle offre avec les roches amphiholiques précédentes,

pourraient le faire considérer comme un produit igné; néan-

moins l'auteur a cru devoir la placer dans la série des terrains

primitifs, en la regardant comme un produit accidentel, comme
une masse étrangère d'origine postérieure.

Après ces détails nombreux sur les formations primitives,

M. Lorcnzo Pareto jette un cou])-d'œil siu- l'ensemble des ro-

ches qui les composent, et malgré les différentes variétés qu'el-

les ofTrcnt cntr'elles , il ne croit pas qu'on puisse les regarder

comme appartenant à des époques différentes de formation.
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Elles offrent tant de passages les unes aux autres, et se lient

tellement entr'ellcs, qu'on doit les considérer comme faisant

toutes partie d'un seul terrain dans lequel les unes sont prédo-

minantes, les autres subordonnées et accidentelles. Ainsi le

granité et le micaschiste, intimement liés en tr'eux, forment

ime même formation, dans laquelle le second est la roche pré-

dominante, tandis que le gneis, les amphibolites et la serpen-

tine leur sont subordonnés. Les schistes phylladiques et tal-

queux peuvent être considérés comme une modification externe

des schistes micacés , soit qu'il y ait eu une diminution dans la

force de cristallisation, soit qu'ils appartiennent à un âge plus

récent , et ils se rapprochent des terrains intermédiaires , dans

lesquels on pourrait peut-être classer plusieurs d'entr'eux. —
L'auteur trace ensuite les limites du terrain primitif dans tout

le territoire qu'il a étudié. Les bornes qui nous sont fixées dans

ce journal ne nous permettent pas de le suivre dans les nom-

breux détails relatifs à cet objet, et nous forcent de renvoyet

nos lecteurs au mémoire original.

Terrains secondaires. L'auteur distingue dans ces teiTains :

i** le terrain houiller; i^ celui de grès rouge , des aggrégats et

des porphyres
,
qu'on pourrait fort bien réunir au précédent;

3° le calcaire bleu; 4*^ le calcaire jaune; 5°.la craie. Ces ter-

l'ains forment, à quelques exceptions près, un demi-cercle au-

tour des formations primitives; le grès rouge avoisine celles-ci,

et les roches secondaires les plus récentes reposent sur elles et

en ont pris l'inclinaison.

1** Terrain houiller. Ne se présente que dans deux localités;

la plus importante
,
qui est en pleine exploitation , se trouve

aux environs de Fréjus, au N. de la route à'Esterel , dans le

vallon du Reyran : ce terrain forme un bassin assez étendu en-

tre la vallée de Maletraccie et le Reyran jusqu'à Botiguière. Les

couches, à en juger par une galerie ouverte près le ruisseau de

Boame, se dirigent vers le S. Ce bassin est adossé vers le S. E.

au porphyre; il repose sur le terrain primitif qui se montre à

VE. et au N. E., et paraît surmonté par du grès rouge. Autour

de ce dépôt, il y a du fer carbonate , et on voit des impressions

de fougère sur la houille. Le 2^ bassin est, auprès du Revest,

adossé aux monts granitiques qui sont dans ce lieu; il a peu

d'extension ; il s'étend vers la Bastide dite la Pcna , où il y a
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des traces de ce combustible accompagné d'argile schisteuse,

avec de belles impressions de fougères, etc.

1° Grès rouge. Cette formation est très-développée dans le

département du Var; elle se montre dans une foule de localités,

et est en général assez compliquée. L'auteur entre dans de

grands détails à cet égard
,
puisqu'il consacre une vingtaine de

pages à l'examen des roches qui font partie de ce terrain. Les

unes sont des conglomérats, les autres des roches plus ou moins

cristallisées , intercalées avec les premières ou associées de di-

verses manières avec les dépôts fragmentaires qui paraissent

avoir eu une origine assez analogue à celle de certains produits

ignés. Les premières sont des poudingues , des sables plus ou

moins fins, de couleur blanche ou rouge, quelquefois verdâtre,

des argiles rouges ou vertes intercalées dans des bancs de grès.

Les poudingues sont quelquefois quarzeux, et alors présen-

tent des morceaux généralement ronds et bien agglutinés en-

semble; d'autres fois leurs fragmens appartenant à diverses ro-

ches préexistantes sont comme angulaires et moins bien cimen^

tés ( Esterel). L.c grès a des grains variables en grosseur, depuis

ceux qu'on peut facilement distinguer à l'œil nu jusqu'à ceux

qui ne sont discernables qu'à la loupe. Il est tantôt blanchâtre,

à ciment siliceux et contenant du mica, tantôt rouge obscur,

rouge de brique, rouge violet ou brun, parfois verdâtre et peu

aggrégé. D'autres fois , au lieu d'une couleur uniforme , il pré-

sente sur un fond rouge des taches et des stries d'un vert ten-

dre ou plutôt demi-jaunâtre; en certains points ses bancs sont

très-ferrugineux. — L'argile est comme un sable très-ténu
,

provenant de la trituration complète des fragmens des roches

fcldspathiques ou argileuses préexistantes; elle est souvent

rougeâtre, brune, verte, striée ou de couleur mélangée, avec

la texture un peu schisteuse. Le sable et les argiles sont quel-

quefois mêlés de parties calcaires, surtout pour le premier,

quand les bancs sont placés près des roches calcaires. C'est au

milieu de ces masses, résultant probablement d'une antique al-

luvion
,
que sont intercalées les roches cristallines dont nous

avons parlé plus haut. Les plus remarquables sont d'abord le

jwrphyre du grès rouge, à cristaux de feldspath couleur de

chair et à grains de quarz. Le premier devient quelquefois

terreux et passe au kaolin ; il manque d'autres fois, ou ses cris-
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taux sont assez rares, de sorte que le porphyre ressemble à un

feldspath compacte ou au pétrosilex, ou même à une simple

argilolithe. Vient ensuite Vophitc ou la serpentine antique, dont

la pâte est entremêlée de cristaux de feldspath d'une teinte plus

claire et souvent d'une forme très-alongée. Il y a une autre

roche feldspathi(jiic présentant quelques cristaux d'amphi-

bole; on pourrait la prendre pour une siénite : sa pâte, pétro-

siliceuse ou feldspathique , offre dans quelques parties un

grand nombre de cavités ovalaires, remplies la plupart par des

infdtrations postérieures, en sorte qu'elle forme un amygda-

loïde à pâte feldspathique un peu terreuse , rouge et remplie

de noyaux de calcaire ou de calcédoine. Dans quelques-unes de

ces cavités , on voit des cristaux de quarz entourés de zones

calcédonieuses ; d'autres semblent remplies de lithomarge

,

quelques-unes d'infdtrations ou de veines de jaspe, ou au moins

d'une substance qui lui ressemble : ce jaspe est vert ou rouge
;

quelquefois il offre ces deux couleurs disposées par zones.

Les autres roches
,
qui paraissent d'origine volcanique, sont

des espèces de trapp. Une d'elles , à texture grenue , d'une

couleur verte obscure
,
probablement pyroxéniqiie, est fusible

en émail noir; elle offre quelques cristaux, ou au moins des

traces de cristaux de feldspath , sous forme de petites lamelles

qu'on reconnaît en faisant mouvoir un fragment de la roche à

la lumière; elle s'approche assez d'une dolérite; elle est ordi-

nairement divisée en espèces de prismes; sa décomposition est

globulaire. Au lieu d'une pâte cristalline, elle offre souvent une

masse terreuse parsemée de points verts, est comme décompo-

sée, et peut être regardée comme une wacke; d'autres fois, cette

roche est poreuse , et contient de nombreux noyaux de chaux

carbonatée lamellaire, entourée par une auréole d'une substance

verte: c'est alors une amygdaloïde à base de wacke. Les infiltra-

tions qui remplissent souvent ses cavités sont siHceuses, et il y
a des agathes avec quelques cristaux de quarz. La couleur de

cette amygdaloïde est le vert sale, mêlé d'une couleur dérouille.

Dans quelques cas, ses vacuoles sont restées vides, ou les sub-

stances qui les avaient remplies ont été détruites , et alors la

roche présente un aspect poreux comme celui des laves propre-

ment dites. Les masses de trapp sont tiavei'sées par des veines,

soit calcaires , soit d'une substance vert-noirâtre, qui est pro-
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bablement une stéatîte. Il y a aussi des veines et des rognons

d'une matière qui ressemble à un jaspe rougeutre, et l'auteur y
a aussi observé des cristaux jaunâtres, peut-être du pyroxène,

et des cristaux de fer titaniaté.

Telles sont les diverses roches qui composent la foi^mation

du grès rouge. M. Lorenzo Pareto fait connaître ensuite la ma-
nière dont elles sont liées entr'clles, et indique les nombreuses

localités où elles se trouvent à découvert. Il décrit surtout

,

comme un des points les plus intéressans, les environs de Fré-

j'us, depuis Saint-Rap/iael jusqu'à. Napoule , le long de la mer,

et depuis ce point, en revenant vers Fréjus par la grande route.

Comme nous ne pourrions que tronquer les observations très-

détaillées, et surtout très-intéressantes, que rapporte l'auteur,

nous renvoyons à son mémoire même. Il ne partage pas l'opi-

nion des géologues qui admettent dans ce département la for-

mation du grès bigarré ; on y rencontre bien quelques bancs de

grès calcaire diversement coloré , soit par zones , soit par ta-

ches ; mais ce caractère n'est pas exclusivement propre au grès

bigarré, il appartient aussi au grès rouge : d'ailleurs, lorsqu'il

n'est pas accompagné par aucun des autres caractères qui dis*-

tinguentla première de ces formations , comme l'existence des

colites bruns, etc., il n'est pas suffisant pour en faire admettre

la présence.

3. Calcaire bleu. Comme ce calcaire s'étend au-delà des limi-

tes du territoire étudié par l'auteur, et que d'ailleui-s il se con-

fond avec le calcaire suivant dans ses strates supérieures , de

telle manière qu'il est impossible d'établir oii l'un finit et l'autre

commence, il avertit que la description qu'il donne de cette

formation est très incomplète. — Elle est généralement com*

posée de strates d'un calcaire plus ou moins compacte
,
quel-

quefois demi-cristallin et granulaire, d'un gris bleuâtre, tra-

versé jiar quelques petites veines de calcaire spathique. Toutes

ses couches ne sont pas cependant de même nature ; ainsi il y
en a de composées d'un calcaire un peu schisteux , avec des

noyaux de calcaire compacte et rempli, dans quelques-unes de

-les parties, d'une multitude de Térébratules et autres coquilles;

d'autres formées d'un calcaire rouge : ce sont surtout les plus

inférieures; d'autres encore d'un calcaire poreux jaunâtre

,

rempli de pelites cavités, et avoisinant géuéralemeut les grands
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amas de gypse qui se trouvent au pied de ces montagnes cal-

caires. Ce dernier est le raucMal/i. hcs couches du calcaire bleu

sont tantôt horizontales , tantôt inclinées. Il se montre en pe-

tites masses au S. du terrain du grcs rouge, tandis qu'au N. de

celui-ci il s'étend vers Brignolle , Roque ^ Broussanc , où ses

couches sont presque verticales et d'un calcaire compacte; il

forme quelques veines des montagnes qui sont vers Lorgne ,

Carce , Dragidgnan. La variété poreuse se montre à La Fol-

lette , prés Toulon, où elle recouvre immédiatement, et peut-

être aussi renferme des masses de gypse saecharoïde d'un blanc

rougeâtre, quelquefois fibreux, accompaguées de marnes argi-

leuses rougeâtres ou vertes. Ces masses gypseuses ont rempli

des espèces de cavités ou d'affaissemcns dans le grès rouge.

Dans une des carrières de ce gypse, celle de M. Romain, on

voit une veine assez considérable de magnésie au milieu du

gypse saecharoïde (l'auteur aurait dû s'expliquer plus claire-

ment sur ce qu'il appelle ici magnésie). Il y a aussi quelques

masses dures qu'il i-cgarde comme de l'anhydrite. Un gypse

semblable se voit près de Goufaron, accompagné de calcaire

poreux, lequel se montre le long de la route entre Brignolle et

le Luc, vers Largue , et entre les Arts et Draguignan ; il ren-

ferme des gryphites, mais non le G. arcuatus. Il y a du calcaire

compacte vers Fayence , près du Pont de la Siagne, et au S. de

Grasse. A l'O. de Toulon , vers la poudrière et au-dessus de

Olioules , cette formation est recouverte par un calcaire blanc

jaunâtre , ainsi qu'à Saint-Nazaire et Bendol, et de là jusqu'au

cap qui termine à l'E. le golfe des Lecques. L'auteur rapporte à

la formation suivante les bancs de calcaire, l'un avec noyaux

de silex
,
qui sont près de Saint-Anne, au pied ^Evenos , ainsi

ceux qui se montrent dans cette colline et qui contiennent cer-

taines bélemnites. Une carrière près Toulon , à quelques pas de

la porte d'Italie, présente la stratification suivante, en allant de

bas en haut : calcaire rouge à structure un peu arénacée; cal-

caire compacte gris bleuâtre aveo veine spathique ; calcaire un

peu schisteux, avec noyau de calcaire compacte et de Térébra-

tules lisses, et autres bivalves qui avoisinent les Modioles ; cal-

caire gris compacte. L'auteur cite encore des coupes plus com-

pliquées à la montagne des Oiseaux, près Hyères, et à celle du

Paradis, I-e calcaire qiii couronne le haut de ces deux collines
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appartient probablement à la formation suivante. Au-dessus

de Solliés-le-Haut , un calcaire poreux contenant du gypse avec

des marnes argileuses repose sur le grès rouge , et est recouvert

par quelques bancs marneux pâles, surmontés de bancs com-

pactes ou demi-cristallins, gris, renfermant des Gryphites, des

Peignes, Térébratules, Ammonites et Bélemnites , semljlables à

celles (à l'exception des Gryphites) qui se trouvent dans le Lias

de la Bourgogne. Les genres de fossiles qui se trouvent dans ce

calcaire ne permettent pas de le rapporter au calcaire alpin

,

suivant l'auteur : ses Térébratules ont beaucoup d'analogie avec

celles du Muschelkalk ou avec quelques-unes du Lias ; aussi

quelques géologues le rapportent-ils à cette formation. Comme
il n'y a pas de grès bigarré dans ce département , on ne peut

décider la question. M. L. P. croit qu'on peut le rapporter au

Lias , non-seulement à cause de ses fossiles , mais à cause de la

ressemblance ou de l'identité qu'il y a entre le gypse qui se

trouve avec le calcaire poreux dans sa partie inférieure , et le

gypse du Lias.

If. Calcaire Jaune. De grandes masses d'un calcaire compacte

blanc jaunâtre se montrent au-dessus du précédent. Quoique
,

dans sa partie inférieure, il offre beaucoup de passages avecliii,

il en est néanmoins distinct ; il a assez d'analogie avec le cal-

caire comj)acte supérieur du Jura, auquel on doit le rapporter.

Il est assez uniforme ; cependant ses strates sont dans quelques

parties assez variées : ainsi ( montagne des Oiseaux ) il a de

l'analogie avec un grès calcarifère, ou au moins il est parsemé

de grains de sable , tandis que , dans d'autres points du même
banc, il est presque compacte, présente certaines lamelles qui

paraissent être des débris d'Encrincs, contient de petites cavi-

tés avec du calcaire spathiquc, ou offre quelques points roug<'s

peut-être ferrugineux, et alors se distingue mal du grès calcaire.

Ainsi, non loin d'Eicnos y il renferme un banc de quarz aré-

nacé , et si on doit lui rapporter la couche de calcaire bleu que

nous avons déjà citée dans ce lieu, on pourra dire qu'il contient

des bancs de couleur grise bleuâtre avec de nombreux noyaux

de silex noir, et des bancs marneux avec Gryphites et Bélemni-

tes ( défdé d'OlioulcSf au N. de Toulon; montagne au S. de

Sigue ; grande route de Marseille au Champ ; hors du départe-

ment du Yar, à Cujes, entre Aubagne et Cassis} au mont Notre»
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Dame de la Garde, près Marseille; en bas de cette ville, du

côté d'Aix ; dans la chaîne qui côtoie la mer vers Martigucs

et le cap Couronne; à l'E. et au N. E. de Toulon , montagne de

iBjâop/ Coadun ; quelques collines cnlre Brignolc et ^Ç/ij-MC (environs

a ' 01 de Draguignan). Après avoir formé les hautes montagnes qui

» ^luao sont à Cabris , au-dessus de Grasse, où il montre une structure

dx9 an oolitique, il va se réunir aux rameaux les plus externes des Al-

qUBnb pes, dont il forme la dernière chaîne. Du côté de la mer et au

S. de l'axe des formations primitives , il constitue une partie du

OOimil sol sur lequel s'élève Antibcs, une portion du cap où est Notrc-

laos OP Dame , le fort Caire, et une certaine étendue de la tene-ferme

ed spiot attenant à cette ville.

5. Craie. Ce n'est que la craie verte et les marnes qui lui ap-

j ggx partiennent, qui existent dans ce district sur une étendue assez

/• .g, considérable. Elle paraît s'être déposée dans un golfe qui s'était

. formé au milieu des terrains précédens. Cette formation se com-

pose principalement de bancs de marnes et argiles d'un bleu
sgpouja. ^

,

' \ ,
, ,

•

T cendre, de bancs plus compactes de calcaires contenant des
rjg 990.11 ...

Ammonites, Hippurites, Radiolites, Lituolites, etc.; de bancs de

craie ayant un aspect un peu arénacé avec des points verts , de
^90 ^ ' ]^af,cs à structure arénacée, un peu ferrugineux, que leur posi-

np S9:iiA
jJqj^ ^^^ j^ partie inférieure de cette formation pourrait peut-être

aj onD faire rapporter à Viron Sand. Les limites du bassin de craie

9|10BJ a] s'étendent hors du département du Var. Il commence à l'E. de

xnoA ne Cassis , s'étend à l'O. de Cereste , se voit au pied du défilé d'O-

lioules , etc., et va rejoindre le golfe de Lecques vers le S. E. du
-uods 1? village de ce nom. C'est principalement à Cadière et au pied

•juauua. du Castelet que cette formation est la plus intéressante, soit par

9un^p '< la série de bancs qu'on voit à découvert, soit par les fossiles

-Giuora. qu'on peut y recueillir. L'auteur y signale la Tercb. alata

oun su Brongn., une autre espèce assez voisine de celle-ci, une Ammo-

'"U n^s nite, unSpatangue, et une quantité remarquable d'Hippurites

et des autres fossiles déjà nommés plus haut,» mais dont il n'a

jnod X pii déterminer les espèces. — La direction des couches dont il

qucpuo a été question est généralement le S. O. N. E.; leur inclinaison,

lUoSiXi V^^^ considérable, suit pour l'ordinaire celle des montagnes aux-

''itavux,
4"^1'6S elles sont adossées. — Ce tei-rain de craie, ou au moins

-de lU-
^^^ calcaires avec Hippurites, se montre aussi dans plusieurs

-9119111
S"t'"cs portions de la Provence, à Martigues , à Orgon , dans la

au^Six ^' Tome XVI. 24
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vallée de la Diirance , où il forme les derniers lambeaux des

montagnes secondaires de ces environs.

Tkiirains tertiaires. Ils ne sont représentés, dans le dépar-

tement du Var, que par deux formations, celles du lij^aiite et du

calcaire grossier marin.

I. Formation de lignite. L'auteur la signale seulement à la

Cadière , dans une colline au S. de cette ville, où l'on exploite

ce combustible; il n'en existe que des traces près le Castelet et

le petit Canadcau. Elle se compose, en allant par le bas, de

couches calcaires un peu compactes, gris de fumée et jaunes,

fétides parle choc, lessemblant assez au calcaiie du Jura, mais

s'en distinguant facilement par les bivalves striées d'eau douée,

Cyrènes ou Cyclades ^ qu'elles renferment, et par leur position

au-dessus de la craio; elles alternent avec d'autres couches plus

tendres, marneuses, remplies dcLymnées et Paludincs entières,

et avec d'autres bancs dans lesquels les fossiles sont tous brisés.

Au-dessus se trouve un banc de \ pied d'épaisseur de lignite

brillant et de lignite terreux, ou plutôt de marnes imprégnées

de parties bitumineuses, avec des coquilles parmi lesquelles

l'auteur cite un JJnio. Au-dessus de ce banc charbonneux repa-

raissent les calcaires compactes à bivalves striées, et dont les

couches, en quelques points, sont assez inclinées. Les tas de

combustible sorti hors de la mine se recouvrent de cristaux de

gypse par suite de la décomposition des pyrites qu'il renferme.

Au petit Canadcau, M. L. P. croit avoir remarqué un mélange

de coquilles marines et fluviatiles; il a vu, du moins, quelques

bivalves ressemblant un peu aux genres Cardium et Ostrea. Il

n'avance ce fait, néanmoins
,
qu'avec défiance, avouant qu'il est

peu versé dans la conchiologie. — Il rapporte ce terrain de li-

gnite, qui n'est recouvert d'ailleurs par aucune autre formation,

à l'argile plastique, et le croit contenqiorain, par conséquent,

du lignite de Rocjuevaire et de Piolene , près Orange.

a. Calcaire grossier. Il forme un petit dépôt auprès d'Antibes

dans la péninsule où se trouve Notre-Dame de la Garde, près

le petit golfe situé entre le cap Gros et la batterie de Bacon.

C'est un calcaire jaunâtre, quelquefois l'ougeâtrc , à structure

lin peu arénacée, avec quelques grains peut-être quarzeux, pé-

tri surtout de débris d'Échinitcs ( E. commune et autres ) et de

quelques coquilles à côlcs, mal conservées
,
qu'on peut rappor-
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ter aux Peignes. L'auteur rapproche ce dépôt de celui du
champ Couronne , près de Martigucs, où l'on trouve les mêmes
Échinitcs et d'autres fossiles plus caractéristiques (Huîtres,

Peignes, etc., qui , suivant M. Marcel de Serres , caractérisent,

dans le midi de la France, le calcaire le plus inférieur des for-

mations tertiaires), et qui est très-probablement analogue au

calcaire grossier de Paris, auquel M. Brongniart rapporte aussi

celui du cap S. Ospizio
,
près Nice, presque identique avec ce-

lui du champ Couronne. Le calcaire d'Antibes
,
que l'auteur

avait d'abord regardé comme appartenant au calcaire juras-

sique, est entouré par celui-ci et recouvert en partie par des

agrégats volcaniques. Il en est de même dans les environs de

Biot, vers Faugranier et le Loup , où il est bien plus développé.

Il renferme ici des Huîtres et autres fossiles, mais en si mauvais

état qu'on peut à peine en déterminer la nature ; l'auteur y a

reconnu cependant une Vénus et une Patelle. Il est accompagné

d'un banc de marne argileuse bleue avec Cardiuni edale et

quelques Cérites, qui se montre près de Faugranier, et qui

,

par son mélange dans le haut avec un sable jaunâtre renfer-

mant des Peignes, des Cythérées, rappelle les terrains subapen-

nins de certaines parties de la Toscane. Près de Filleneuve , le

calcaire grossier renferme encore une brèche calcaire qui pa-

raît intercalée entre ses strates. M. L. P. n'a pu déterminer si

la marne bleue est de formation contemporaine au calcaire

grossier, ou si elle lui est postérieure. Elle n'est point recouverte

d'ailleurs par les agrégats volcaniques dont d a été déjà ques-

tion. Dans tous les cas , il est embarrassé pour préciser au juste

l'âge de ce calcaire grossier, qu'on pourra, tant qu'on ne con-

naîtra pas plus exactement ses fossiles, rapporter aussi bien au

calcaire grossier de Paris qu'à celui qui se montre dans le S. de

la France, et qui représente le 2^ terrain marin du bassin de

Paris.

Brèches ossifères. Il y a des brèches ossifères et non ossifères

dans quelques fentes des collines calcaires des environs de Tou-

lon et d'Antibes, probablement analogues à celles de Nice. L'au-

teur croit pouvoir leur rapporter, quoiqu'il n'y ait pas observé

les mêmes fossiles, un lit de fragmens anguleux calcaires, réunis

par un ciment rouge , et qui ont l'aspect de brèche
,
qui recou-

vre une partie de la plaine de la Crau, près Hyères, et qui se

24.
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fait aussi remarquer sur les Ijords du Gapeau. _ On volt quel-

ques traces de tuf ou travertin renfeiuiiant des Hélix entre Car-

quciraime et l'isthme de Pesquler, et quelques autres concrétions

mêlées avec des fragmeus de roches primitives aux îles de Por-

teras et de Porqucrolle.

Terrains volcaniques. Il existe plusieurs restes de coulées

dans plusieui's points de ce district; l'auteur décrit celles qui se

trouvent à E^'enos
,
près d'Olioules, dans les environs de Tou-

lon , au cap Nègie, près Saint Nazalre , au S. et autour des

collines qui avoisincnt Six/ours , à la montagne de la Costc , au

N. E. environ de l'église succursale de Sainte-Anne, avant

Beaussét (les laves de ces différentes localités sont placées sur

une seule ligne, et paraissent avoir fait partie d'un seul et même
courant), dans les montagnes dites les Maures , aux alentours

de Cogolcn , à la montagne de Maraviclie et à celle de la Mag-

dclcine
,
qui fait partie de la précédente, aux chapelles de

Sainte-Anne et de Saint-Joseph
,

près Saint-Tropez
, et aux

montagnes qui sont à l'O. deRamatuelle, en allant vers Bastide

la Carrade, à la péninsule située entre Antibes et le golfe

Jouan. Tous ces restes de coulées présentent en généi-al les ca-

ractères propres à ce genre de produits. La lave d'Evenos
,
qui

offre une structure comme prismatique, et contient, dans quel-

ques-unes de ses cavités , une substance qui se rapproche beau-

coup de la Wollastonite, s'étend sur une longueur de 700 pas

environ; elle recouvre un calcaire jurassique changé en dolo-

mie siu" quelques points; elle paraît antérieure au creusement

dos vallées actuelles, puisqu'on ne trouve dans celles-ci que des

masses isolées détachées du courant qui se montre sur la mon-
tagne. La montagne de Meravutte rappelle les plateaux basal-

tiques du Yivarais et do l'Auvergne; le courant s'est déposé ho-

ri/.onlalvmont sur le terrain primitif. Un peu au-dessus du

chàleau de la Molle, vers l'entrée méridionale, on voit une es-

pèce de demi-eerclc de roches de la même nature que la lave,

qui pourrait bien être le l'este d'un cratère d'où la coulée est

sortie. Au golfe de Jouan, une partie des produits volcaniques

paraissent avoir été remaniés par les eaux , ou du moins ils ne

se composent que de fragmens agrégés et de leur détritus, dans

lesquels sont engagés des cristaux noirs, qui sont peut-être de

l'amphibole, ainsi que des cristaux d'augitc. Ou y remarque
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aussi sous forme de vcinrs une substance d'un aspect \ itrcux
,

qui raie fortement le verre, fait feu avec l'acier, ne fond j)as à

la flamme, mais devient un peu opaque et presque blanche,

cl est recouverte d'une pellicule verte un peu poreuse. L'auteur

n'a pu déterminer la nature de cette substance. A Biot , entre

le château de Vnugranier et le Loup , et dans les environs de

Roquefort, l'agrt'gat volcanique aune puissance considérable;

il est en bancs d'une certaine hauteur, et offre l'aspect du Pepc-

rino ; son ciment est plus ou moins grossier, et paraît dans quel-

ques parties composé principalement de grains feldspathiques

im peu vitreux, au milieu descjuels se trouvent des cristaux de

feldspath vitreux, et des grains noirs qui paraissent être plutôt

du pyroxènc que de l'amphibole, quoiqu'il puisse y en avoir

quelc{ues-uns de cette dernière substance : ce conglomérat re-

pose sur le calcaire grossier. Près Vaugranier, on l'exploite

pour le pavage des ponts.

L'auteur cite encore deux lo-calités où existent des traces de

produits volcaniques ( mais qu'il n'a pu visiter), aux environs

de Frcjus, près la campagne de M. Tiipoule, et à Caxtclas ;

mais comme dans ces lieux le grès rouge domine, il se pour-

rait, d'après lui
,
que ces produits appartinssent aux roches

problématiques de cette formation.

En terminant son intéressant mémoire, M. L. P. ajoute qu'on

peut conclure de ce qu'il a exposé, que les montagnes prmii-

"tives qui constituent la chaîne centrale des Alpes envoient un

rameau latéral dans la direction du S. O.; que d'abord, recou-

vert à son origine , il se montre ensuite à découvert dans les

environs de Grasse jusqu'à Toulon, où il s'abaisse ensuite au-

dessous du niveau de la mer; que ce rameau, baigné au S. par

la mer sur une certaine étendue , vers le N., sert de support aux

roches arénacées et calcaires, qui, en s'accumulant, ont formé le

contre-fort qui existe entre les vallées du Verdon, de la Du-

rance et la mer; que les terrains postérieurs se sont déposés

dans des bassins partiels de ces formations, et que sur les uns

et les autres les agcns volcaniques ont versé leurs produits.

On peut voir, par l'analyse assez détaillée que nous venons

de faire du travail de I\L L. P., combien il renfcime de faits in-

tércssans et encore peu connus. Il est à regretter que ce géo-

logue n'ait pas embrassé dans le cercle de ses observations tout
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le département du Var ; mais il faut espérer qu'il ne laissera à

aucun autre le soin de compléter ses nombreuses et laborieuses

recherches. J. Girardin.

258. Essai on the ceology of east Norfolk, etc.—Essai sur la

géolo|,'ie (lu Norfolk oriental, avec dos remarques sur l'hy-

pothèse de M. Robberds, concernant le niveau ancien de

l'Océan germanique; par R. C. Taylor. In-8° avec pi.;

prix, 7 schcU. Londres, 1827; Cochran.

C'est le développement complet du mémoire du même auteur.

îSq. Esquisse de la géographie physique des monts Malvern-

HiLLs
;
par W. Ainsworth. [New Edinburgh philos. Journ.\

déc. 1827, p. 91).

C'est une description assez détaillée des roches non stratifiées

et schisteuses des Malvernhills. Le centre est occupé par du gra-

nité en partie décomposé et'accompagné de schiste chloriteux.

Il y a des fdons fesidspathiques. Sur la côte orientale l'auteur

croit que le grès bigarré a été soulevé ou du moins déposé après

le granité; la partie N.-O. est bordée de grès rouge intermé-

diaire et de calcaire. L'auteur décrit au long ces granités à am-

jdiibole associé avec du gneis et variant de nature. Il les rapporte

à la même époque que ceux du Cornouailles, etc.

260. Sur le banc de sable qui existe sur la côte nord de la

BAIE de Penzance [mount's Oaj), et principalement sur la cou-

che d'arbres fossiles qu'il renferme; par le D'^ Henry S. Boase.

[Transact. de la Société roy. géologique du Cornouailles i Vol.~

m, p. 166.)

Le banc de sable examiné dans ce Mémoire par le doc-

teur Boase, est situé entre Mazariers et Chyandom, et entre Pen-

zance etNewIyn.

La partie supérieure de ce banc est recouverte de tourbe et

forme des marais divisés dans différcns sens par la mer. Ce banc,

maintenant fort étroit, paraît avoir eu jadis une grande largeur,

et la mer qui tciul à s'approcher continnellcment de la côte le

diminue continuellement. Les couches qui le conq^osent se suc-

cèdent ainsi qu'il suit. La surface des marais est formée d'une

couche de tourlje composée de différentes plantes propres au
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pays, dans les principales sont : le Panîcum Dactylon, plantago

CoroHopus , Convoh'idas Soldanclla , Erjngium maritimum ,

Sahola Kali , Chiroriin pukhella , Jrenaria marina g\. peploi-

des, Bunias Cahile , etc. , etc. Au-tlessiis vient: i** une couche

(le sable composée entièrement de débris du granité et conte-

nant un peu de minerai d'étain ; t*^ une couche de galet de la

grosseur de deux à trois pouces de diamètre, composée entiè-

rement de grunstcin ;
3** une couche presque exclusivement

formée de débris de plantes et d'arbres. Sa couleur est d'un brun

foncé, sa surface est très-inégale à cause des nombreux troncs

d'arbres qui la traversent en tous sens. Les troncs sont rarement

entiers, ils sont presque tous recouverts de leur écorce dans un

état parfait de conservation. Leur grosseur est peu considéra-

ble, elle surpasse rarement 9 pouces, et leur largeur n'excède

pas 1 5 pieds ; à la vérité aucun arbre ne paraît entier. La na-

ture de ces arbres est à peu près la même que ceux qui exis-

tent encore sur ces côtes, quoique cependant l'auteur pense,

ainsi que nous allons l'indiquer plus bas, que leur accumulation

est due à des causes différentes de celles qui agissent actuelle-

ment. On y trouve principalement des noisetiers , des troncs

d'orme, quelques-uns d'aune et même de chêne. La masse vé-

gétale dans laquelle ces troncs d'ai'bres sont enfouis, est com-

posée principalement de feuilles et de tiges d'arbres qu'on re-

connaît facilement pour appartenir à des noisetiers. Cette masse

est compacte et assez dure pour être coupée comme de l'argile;

4" au-dessous est une petite couche composée entièrement de

feuilles , et dans laquelle on trouve beaucoup de noisettes dans

lesquelles l'enveloppe est très-bien conservée, mais l'amande a

disparu.

5" A un pied au-dessous, la couche végétale prend un tissu

plus fin et plus serré.

6° La malièi'e végétale diminuant peu à peu on trouve au-des-

sous un sable granitique micacé, analogne à celui qui recouvre

les galets de roches amphiboliques.

7°. Enfin des couches d'une argile grossière forment la base

"de ce terrain d'alluvion.

L'opinion la plus naturelle qui se présente en examinant ces

débris accumulés ainsi sur la côte du Cornouailles , est qu'ils

sont le résultat de l'action destructive, constante et successive

de la mer sur cette côte j mais cette explication ne peut être ad-
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mise quand on observe au contiairc que, loin de déposer aucune

alliivion sur ce rivage la mer le ronge constamment, et que le

banc dont nous venons de donner la description est successive-

ment enlevé par la mer. Le docteur Boase, après plusieurs

suppositions , admet comme très-probable que ces dépôts ont

été ap})ortés à une épocpio correspondante peut-être au déluge

de Moïse, par les courans venant des îles au nord du Cor-

nouaillcs. D.

261. Quelques observations sur les formations d'alluvion

DE LA PARTIE OUEST DU CoRNOUAiLLES
;
par Hcnrv s. Boase.

{IbirL;ix 17.)

Les alluvions stannifères que présentent quelques vallées d u

Cornouailles ont seuls, jusqu'ici, attiré l'attention à cause de

leur richesse en minerai d'étain, et de la qualité supérieure du

métal qu'il produit. Cependant considérés comme phénomènes

géologiques, ils sont loin d'être les plus importans : ils attei-

gnent rarement une épaisseur de cent pieds, et sont bien loin

d'avoir une étendue aussi considérable que ceux qui recouvrent

quelques districts de ce comté. Ceux-ci contiennent aussi des

fossiles végétaux et animaux plus variés cl en bien plus grand

iiondjrc. Enlin ils fournissent aux arts l)eaueoup de matériaux

utiles, tels que des sables siliceux et calcaires, favorables à l'a-

griculture, des argiles employées avec avantage pour les pote-

ries, etc.

Après avoir cité les principaux lieux où l'on remarque ces al-

luvions, le D'^ Boase annonce (ju'il se bornera pour le nio-

irient à parler des alluvions produits par les causes qui agissent

encore actuellemeiit à la surface du globe. Les principaux sont

le résultat de la décomposition du granité, qui forme une chaîne

latérale traversant le Cornouailles à-peu-près de l'Est à l'O.

,

et qui s'étend ensuite en rameaux au milieu des roches schisteu-

ses de transition si nondjreuses dans la jiartie Est de cette Pé-

ninsule. Ce granité se décompose en partie par l'action afmos-

phéri(iue; mais tout le i)orte à croire que la décomposition de

celte roche est plutôt due à sa nature et à une altération chi-

mique ; il remarque en effet que la décomposition du granité

est plus rapide et se propage à ime ])lus grande profondeur dans

la roche, dans les vallées où le granité est recouvert par un sol
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végétal ,
que sur les cîmes entièrement dépourvues de terre vé-

gétale ; il attribue ces altérations principalement à l'oxigène

et à l'acide carbonique qui tendent à modifier la roche par de

nouvelles combinaisons. Les roches qui contiennent de l'oxide

de fer, comme les griinsteins, les trapps et les aulies roches am-

phiboliques, présentent des preuves nombreuses de ces change-

mens chimiques ; il est habituel en effet de voir ces roches com-

pactes et d'un vert foncé se désagréger en nu sable jaunâtre et

ocrcux. D-

262. Les formations intermédiaires dans la partie infé-

rieure DE LA vallée de LA Reuss
;
par le D"^ Lcsser d'ALT-

DORF. (Zeifsc/ir. fur Minerai. , 1828 , n. i
, p 7.)

C'est une coupe au pied occidental du Windgalle dans la com-

mune de Erschfeld.On y voit sur le gneis inclinant de So^auN.,

1° Un calcaire compacte, jaune gris ou bleuâtre gris , argileux

ou siliceux, et inférieurement à pailettes de mica. Il y signale

des rognons quaizeux grossiers, des lits de schiste alumineux,

degrés gris, et des masses supérieures de poudingues. 2" Du
schiste argileux à mica et grains ferrifères. 'i° Un calcaire dur

noirâtre. 4** Un calcaire bleuâtre-gris, à nids de schiste'siliceux

et à points brillans. 5° Un calcaire schisteux gris noir à filons

spathique et quarzcus. 6° Un calcaire compacte noirâtre, rou-

geâtre ou bleuâtre, et susceptible de poli. Cette dernière ro-

che forme les cîmes de Windgalle, Schneehorn, Clariden, Doed,

Uryrothstoek, Tillis, etc. Elle renferme du schiste alumineux,

de la pyrite.Il n'y a de restes organiques que dans les n''* 1,2,

3, 4 et 5, et surtout dans l'étage 4. Ce sont des Annuoniles,

des Térébratules et des Belemnites. Ce mémoire sera publié en

entier dans les nouveaux Mémoires de la Soc. helvéliq. d'hist.

natur. (à Zurich.)

263. Observations géognostiques sur les dépôts d'antimoine

SULFURÉ PRÈS Bruck, dans legouv. de Coblence; par Erbreich

[Jrchivjiïr Bcrgbau, de Karsten ; vol. XVI, p. 44-)

La Grauwacke compose le Martins-Knippoù sont les mines

d'antimoine, il y a des couches quarzeuzes ou à pyrites, et des

impressions de monocotylédons. Le minerai est disséminé dans

le schiste et forme des zones de 12 à 16 toises de largeur, qui
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courent du S. O. au N. E. et coupent la direction des couches

sous un angle droit. Les liions n'ont jamais plus de 6 pouces de

puissance, mais le toit et le mur ont été imprégnés de minerai

par sublimation.

264. A. Erste Anlage zijr Flora des Koenicsreich Hannover.

— Introduction à la Flore du Hanovre.

B. Beitr.ege zur cHonoGRAPHiscHEN Kenntniss des Flussce-

BiETS DER Inxerste.— -Observations chorograiihiqucs sur le

bassin de l'Innei-ste dans les principautés de Grubenhagen et

de Hildesheim
,
par rapport aux changemens produits par

cette rivière sur le sol et la végétation.

C. Die Verheerungen etc Les dévastations de l'Inncrste
;
par

G. F. VV. Meyer. 2 vol. in-8", de 369 et 366 p.; prix, 12 fr.

Gottingue, 1822.

Cet ouvrage à trois titres contient, dans le i^*^ vol., deux cha-

pitres qui ont rapport à la géologie. Le bassin de l'Inncrste com-

prend un terrain de grauwacke et de schiste à bancs deDiorite,

de Blatterstein (entre Osterode et Lerbach), uni à des amas fer-

rifcres , et de schiste siliceux , alumineux et novaculaire. Il y a

aussi des filons plombifèrcs à gangue de baritc, de quarz et de

sj)ath calcaire. L'auteur énunière ces fdons. Il parle ensuite du

grès bigarré, du muschelkalk, du grès vert, de la craie et des

alluvions qui occupent la plus grande partie de ce bassin.

Les détails de la distribution géographique de la craie peu-

vent offrir quelque intérêt; mais il paraît confondre dans le grès

vert du grès ou des marnes du lias. I^e reste de cet ouvrage s'oc-

cupe d'hydrographie, do l'influence des formations sur le sol,

des inondations de l'Inncrste, de son influence sur les 3 règnes

de la nature, de l'emploi de ses eaux, et des moyens de remé-

dier à leurs mauvais effets et de les utiliser plus convenable-

ment.

Quoique l'auteur avertisse que cet ouvrage est une introduc-

tion nécessaire à la Flore du Hanovre à laquelle il travaille, les

botanistes peuvent parfaitement s'en passer. A. B.

265. Geognostische Fragmente, etc.—Fragmens géologiquesde

Dillcuburg et des environs; par le D"^^ L. VV. Cramer, avec
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une carte du pays. In-8" de 118 p.; prix, i fr. 5o c. Gics- ,

seu, 1827 ; Hcyer.

Cet opuscule est divisé en 12 promenades; dans la 1'^'', l'au-

teur visite le Schelderwald et le Dringenstein qui offre des

masses de grunsteinsintermédiaires,que l'auteur, fort âgé, appelle

primitifs, et qu'il décrit en les plaçant au milieu du schiste argileux

et de la grauwacke. La 2® excursion conduit le lecteur à Eisem-

roth et Neuen Constanz, où l'auteur décrit le fer oxidé rouge

et les filons de cuivre oxidulé, vert, pyriteux et carbonate. C'est

là que l'on a pris des proéminences singulières sur des grau-

•wackes pour des serpens pétrifiés. La 3*^ excui\sion mène à Nie-

der et à Oberscheld, et à l'EiserneHand où il parle des minerais

de fer oxidé. La 4*^ promenade a pour objet les environs d'Ei-

bach où il y a du schiste argileux ferrifère et de l'anthracite. La
5*promenade se fait àNangenbach etWeierhecke où on rencoi>

tre des Grunsteins et des Sc/iaalsteins.'Dans la 6^ il parle de quel-

ques mines de fer autour de Dillenburg, des porphyres et

des trapps d'Eschenbcrg, et des schistes tégulaires à orthocérati-

tes et à fossiles de Wissenbach, La 7^ a pour objet le bord de

la DiU où il y a beaucoup de schaalstein et de calcaire compacte

dans le schiste. La 8^ fait connaître le pays de Hachel-

bach et les mines de cuivre de Donsbach. Les mêmes ro-

ches trappéennes intermédiaires y abondent. Le cuivre pyri-

teux et carbonate avec une gangue de quarz et de spath calcaire,

forme les mines placées au contact du schaalstein et du calcaii'e.

La 9* promenade conduit à Haiger, Flammersbach, Langenan-

bach et Breitschcid ; c'est toujours le même terrain. Dans le der-

nier lieu il y a un dépôt de lignite tertiaire qui occupe la forêt

de Breitschcid, et qui n'est pas éloigné des basaltes. A Lan-

genanbach il signale un calcaire coquiller. Dans la 10* excur-

sion il va à Ukersdorf , Schonbach et Fleisbach, il parle du fer

oxidulé de Schonbach, et du schaalstein de Fleisbach. Dans la

11^ il décrit le grunstein du château et les mines de fer oxidé

rouge et de cuivre de la Kupferliutte près de Dillenburg. Eniin

dans la 12*, il va jusqu'à Herborn et trouve encore des grunstein

dans la Grauwacke , et des Chames et des Orthocératites dans

cette dernière roche. II termine cet écrit par une liste des ou-

vrages statistiques
,
géologiques et métallurgiques sur les envi-

rons de Dillenburg. Espérons que cette contrée classique trou-

vera enfin un géologue éciiyaiu digue d'elle. A. B.
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0.66. Remarques de géographie physique sur la presqu'île

SCANDINAVE; par le prof. D. Sti:ffens {Herl/ia; vol. II, cah.

2 , p. i5i à 177.)

Ce mémoire entièrement consacrée la description du relief

du sol de la Scandinavie sera lu avec intérêt par le géologue

,

qui y trouvera des données positives sur la hauteur des chaî-

nes et des sommités élevées.

267. Essai économique sur le lignite des environs de

Chambéry. Extrait d'un Mémoire sur le combustible ; par

M. Delpine, ingén. de 1'"® classe et directeur des mines roy.

de la Tarantaise et de l'école pratique de Moutiers. (Propa-

gatore ; février et mars 1828, p. i5o.

On connaissait depuis fort long-temps l'existence des lignites

dansla Savoie, puisque le gouvernement accorda, dès 1784,

des privilèges pour leur exploitation, mais qui restèrent sans

effet jusqu'à 1822, époque à laquelle les travaux recommen-

cèrent. M. Delpine ayant été chargé d'examiner les mines de ce

nouveau combustible, a étudié avec soin son gisement , ses ca-

ractères, etc. Nous allons faire connaître les faits particuliers

que renferme son mémoire.

Le lignite des environs de Chambéry se trouve au milieu de

cailloux roulés analogues à ceux qui forment les collines qui

entourent les montagnes calcaires de cette vallée. La majeure

partie de ces cailloux, appartenant à des roches primitives, pa-

raît avoir été apportée en même temps que le lignite par un

grand courant dirigé du N. au S. , et dans le sens du cours du

Rhône : ce courant ayant été peut-être arrêté au-dessus de

Pierre- Chàtel , se répandit dans les vallées de Chambéry et de

Nocalesd^, puis, après avoir surmonté les digues qui le retenaient,

inonda les environs de Rouigoin, où il abandonna des dépôts

terreux de même natiue que les premiers. Quoiqu'il en soit, le

lignite des connnunes de Sorinnz, de Motte- Sercolex , Bisses,

Barbernz et de Nin'alesa
,
paraît avoir la même origine, il forme

un banc presque horizontal, interrompu seulement par les val-

lées, d'une épaisseur de un à deux mètres; place entre deux

strates d'argile , sur une couche de craie de quelques pouces,

le tout recoiivert par une quantité variable de cailloux. — Ce

lignite paraît provenir de plantes aquatiques, qui ressemblent
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assez géncralemont ù VArundo phmgmites L. , cl de plantes li-

gneuses appartenant aux Conifères et aux Amentacées. La si-

tuation de ce banc, l'influence de l'air et des autres circonstan-

ces locales l'ont fait passer par tous les degrés de décomposi-

tion. Tantôt il est presque terreux ; d'autrefois il conserve assez

la texture des plantes désignées ci-dessus, seulement elles sont

brisées ù l'indui. — Il u une couleur brune tirant sur le noir,

se disgrège à l'air, perd environ un tiers de son poids par la

dessiccation, brûle seul avec difficulté, en donnant une flamme

d'autant plus vive qu'il a davantage la texture ligneuse, et en

répandant une odeur empyreumalique, qu'on rend bien plus

faible lorsqu'on a le soin de le faire sécher long-temps d'avance

On l'exploite par piliers , en laissant au toit une épaisseur suffi-

sante pour supporter le terrain d'alluvion qui le recouvre; cette

méthode d'exploitation est la plus économique; elle se fait sur

une superficie de 200 mètres.—On l'emploie maintenant à Cham-

béry dans les usines et les manufactures. L'auteur cherche à

prouver à ses compatriotes et au gouvernement l'avantage qu'il

y aurait à en faire usage dans les ménages et pour le service mi-

litaire.

MM. A. Billietj, évéque de St.-Giovannidl Moriana, et Giulio

di San Quintino avaient déjà parlé des lignites' qui se trouvent

à Soniuiz et Molte-Scrvolex ^ entre Chambéry et Aix, le pre-

mier les regardant comme peu différens dans ces deux localités,

le second soutenant le contraire, attendu qu'il n'y avait pas ren-

contré les mêmes substances végétales et animales. Ce dernier

prétend que ces lignites proviennent des plantes qu'un grand

coiu'ant aurait entraînées du sommet des Alpes, en même
temps que les cailloux et les sables de nature granitique et

quarzeuse qui les recouvrent, puisque les roches qui se trouvent

aux environs de ces gîtes sont toutes secondaires, etc.

J. GiRAKDIN.

aG8. De quelle manière a pu se former le lac de Lugano; par

M. C. A. LiTTA. [Bibliolh. ilal. ; mars, 1827, p. kit\)

On s'accorde assez généralement à regarder comme peu re-

culée l'époque à laquelle le lac de Lugano s'est formé, puisqu'il

n'est fait mention de celui-ci par aucun géographe ou historien

de l'antiquité. Dans le 6*^ siècle seulement, Grégoire de Tours

en parle sous le nom de Cenesius ; mais dès l'année gSi il
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porte déjà le nom dclac di Luanos, comme l'observe Ginlinî.Cette

origine récente a beaucoup occupé les auteurs modernes, aussi

en est-il résulté un grand nombre d'hypothèses. Breislack [Des-

crizione geologica délia Lomhardia , 1822, pag. XII), en dernier

lieu, n'était pas éloigné de croire que ce lac a été formé par un

abaissement subit du sol. M. Litta pense qu'il a pris naissance

par l'élévation continuelle de la vallée de Tresa, que ses eaux

traversaient pour se rendre dans le lac Majeur, élévation pro-

duite soit par un abaissement dans le sol , soit au contraire par

lui exhaussement occasioné par des sables et autres matières

de transport. Cette vallée encaissée, du N. au S., entre de hautes

montagnes, n'a qu'un mille de largeur. La distance du lac de

Lugano au lac Majeur est de 6 milles en droite ligne, et la dif-

férence de niveau de 74 mètres. Pour fortifier son hypothèse, M.

Litta cite à l'appui le changement qu'a éprouvé l'Arno dans son

cours par l'élévation du terrain
,
produite par des alluvions; la

formation du lac àHÀlleghe par un éboulement du mont Clvitta,

qui arrêta le cours du torrent Curdevole , au-dessus ô^Jgordo,

et celle du lac di Sarnio , dans la Valteline
,
produite également

par un éboulement qui arrêta le cours de l'Adda. J. G.

269. Extrait d'un mkmoire gkologique sur le terrain occupé

PAR l'Etna ; lu à l'Académie de Catane
,
par le D*" Carlo Gem-

mellaro. {^Giornale di scienze , lettere ed arti per la Sicilia

;

mai, 1825 ; n" XXIX, Tom. X, 3^ année).

Ce mémoire fait connaître la constitution géologique du ter-

rain occupé en grande partie par les laves de l'Etna, et d'une

portion de la plaine de Catane, ou en d'autres termes du district

de Catane. Ce territoire est circonscrit à l'O. et au S. par le

fleuve Simelo , au N. par le fleuve Onobola , et à l'E. par la mer.

L'auteur examine successivement la montagne volcanique, le

terrain qui lui sert de base , et celui qui, bien moins élevé que

ce dernier au-dessus de la mer, forme une partie de la plaine

de Catane.

Le terrain sur lequel repose l'Etna appartient aux formations

tertiaires; ses parties élevées sont généralement calcaires, les

autres sont composées dans la plus grande partie de leur éten-

due de grès quarzeux et d'argile. La colline seule di Caltabiaiio,

qui est la plus haute de toutes, est formée par un calcaiie de
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transition entièrement semblable à celui de la montagne di Tau-

romina , dans le district de Messine, et paraît n'être qu'une con-

tinuation de cette dernière. Tout l'espace cohipris entre la plaine

de Catane et les courans de lave de l'Etna, présente la forma-

tion de grès et d'argile , cpii constitue les collines di Àdcrno , Li-

codia , Scala , Valcorrente , Motta, Sicle e Terreforti di Catania.

On l'observe également dans tous les endroits laissés à nu par

la lave, comme dans les environs de P/ewo/i/c, où il y a nu

grand nombre de sources d'eaux douces et d'eaux acidulées;

dans ceux de Maletto e Bronte,o\x une chaux sulfatée est subor-

donnée au calcaire. Depuis Brontie jusqu'à Aderno ^ le Simeto

coule sur une colline calcaire , dont une partie a été envahie par

les laves, aussi les eaux à'Adcnw, Licodia, Pàternb itt Jcqua-

rossa forment-elles sur leur route des dépôts de tuf calcaire.

— Les substances minérales qu'on trouve dans le terrain ter-

tiaire sont de la chaux sulfatée, de l'argile, du lignite, du

pétrole, du succin , du sel marin; on y voit aussi des eaux mi-

nérales et des volcans hydro-argileux. La chaux sulfatée est

très-commune dans les environs de I rancavilia et Mojo, et sur-

tout auprès de Paterne ; elle s'y montre subordonnée à la chaux

carbonatée, à un calcaire mêlé de gypse et quelquefois aussi à

un grès quarzeux. On distingue surtout les variétés laminaire

^

Jibreuse , lamellaire et stratiforine de diverses couleurs ; on

. trouve dans le même endroit (Paternô) de l'albâtre très-beau

qu'on commence à travailler. — L'argile
,
qui est si abondam-

ment répandue dans ce territoire, est généralement calcarifère

et impure ; on en trouve dans les environs de Catane une va-

riété qui
,
quoique de médiocre qualité , est employée par les

potiers. — Le lignite ne s'est encore montré en quantité un

peu considéiâble qu'à Castiglioiie , en petits bancs; celui de

Motta se présente en morceaux isolés disséminés dans le sable.

— Le Pétrole se rencontre seulement à Paternà , dans un ma-
cigno formé par une lave ancienne; la roche en est entièrement

pénétrée.— On trouve quelques morceaux de Succin dans di-

verses collines de ce terrain, et principalement dans le lit du

torrent de Terreforti di Catania. — On observe le sel marin en

efflorescence aux environs des volcans hydro-argileux, qui, pour

cette raison, ont reçu le nom de Salinelles.— Les eaux minéra-

les sont presque toutes acides dans les environs de Paternà

,
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Acquarossa et Valcorrente;'^ y en a près de Catane qui sont tlier-

iT)ales,niais presque à sec; celles de St. Vencra , non loin de

AciSt.Filippo, sont renommées; elles viennent d'un terrain ter-

tiaire argileux.

Mais une particularité essentielle à ce terrain , c'est une for-

mation de basalte qui, commençant au-dessus (ÏAdcrno , s'é-

tend jusqu'aux écueils des Cyclopes,etse montre à découvert sur

presque toute la côte méridionale de l'Etna. Ces basaltes ne

sont pas toujours en rapj)ort constant avec le terrain tertiaire,

tantôt ils le recouvrent, comme à Lccodia , tantôt ils en sont

recouverts, comme à Centorhe , Vakorrcnte , etc. La nature chi-

mique et les caractères intérieurs de ces basaltes varient sui-

vant les localités; ils ont une structure porphyrique, sont for-

més de feldspath et de pyroxène compacte,avec quelques grains

d'olivine, et s'offrent en prismes pentagonaux, d'uu gris vcr-

dâtre {^Adcrno , Licodia , luie giandc partie de ceux de Valcor-

rente , et de la partie septentrionale du village di Aci). D'autre-

fois, comme à Motta , leur pâte est plus compacte, d'un gris

obscur, et leurs prismes sont hexagonaux; plus rarement enfin,

ils sont en boules, formées par la réunion de prismes pentago-

naux dont les sommets sont dirigés vers le centre de la sphère;

ces boules sont recouvertes d'une croûte de même pâle, dont

la ])artie extérieure est vitriUée et présente luie obsidienne

noire, quelquefois bleuâtre. La. structure de cette pâte basalti-

que est cellulaire , et entre ses cellules on trouve quelques cris-

taux d'analcime, de mésolype, plus rarement de stilbite [Cas-

tcllo dl Aci). Ces basaltes sphériques sont unis, en manière de

brèche, à un tuf roussâtre , veiné de calcaire cristallisé, qui

semble être le ciment de cette brèche. Le tuf est un mélange de

débris vitrifiés et de fragmens de basalte, contenant de l'oli-

vine. M. Gemmcllaro se propose de revenir plus tard sur la for-

mation remarquable des basaltes de l'Etna.

La partie de la plaine de Catane, comprise dans le district de

Catane, est formée par un terrain d'alluvion, composé non-

seulemeur de débris de roches du terrain tertiaire supérieur,

mais encore de matériaux volcaniques en grande quantité et de

détritus végétaux. L'éjjoque de sa formation est donc posté-

rieure aux éruptions du volcan , et même à la végétation des

terrains cnvironnans. L'égalité de sa surface
,
qui n'est intcr-
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rompue par aucune colline, et son peu d'élévation au-dessus

du niveau de la mer démontrent assez que cette plaine a été ja-

dis occupée par la mer.

Au-dessus du terrain tertiaire décrit plus haut s'élève l'Etna,

dont la niasse énorme est formée par les matériaux vomis de son

sein. Le cône de cette montagne ignivomc offre, au premier

coup d'œil, de très-giandes différences à sa superficie. Toute la

partie oi'ientale atteste une haute antiquité, non-sculonient par

les excavations qui s'y sont formées, les débris de roches, et la

décomposition des laves , mais encore par la nature môme de

celles-ci, qui sont généralement feldspathiqucs; tandis que dans

la partie occidentale tout iiulique une formation plus récente.

— La première s'étend depuis ^^ci jusqu'à Piemonte , en passant

par 6"(^7;7v;, Calanna , SoJJîzio , Trifoglictto, Concazze, Cerrita

et Carpincto. Tout l'espace compris entre ces limites offre un

très-grand abaissement, en sorte que les flancs de la montagne

volcanique sont à découvert, et qu'on peut y compter les noni-

bieuses strates de laves superposées qui les constituent {^Ca-

lanna, Zoccolaro , gorges de Solfizio , et du côté opposé, vallée

ùiG^ Bue , Raccia délia Copra, Musorra). Tout le territoire de

Mascali , Giarre et Riposta est formé jiar un macigno et par

des débris de laves , de scories et de tufs
,
qu'on ne rencontre

pas dans la grande vallée de Trifoglietto , ni dans celles de Bue

et de Calanna. — La paitie la plus récente de l'Etna entoure le

cône de cette montagne de trois côtés ; elle est recouverte de

coulées de laves récentes, de sable et de scories ; elle supporte

cinquante-deux petits cônes, cratères d'autant d'éruptions,

dont la plupart ont eu lieu à des époques inconnues. L'âge récent

de cette partie occidentale de l'Etna est attesté par les caractè-

res et la nature des laves qui la forment ; le système pyroxéni-

que y domine. La partie orientale présente cependant aussi des

traces des éruptions modernes , un grand nombre de coulées se

sont dirigées de ce côté et ont couvert le fond de la giande val-

lée de Trifoglietto.

Le district de Catane présente donc cinq sortes de terrains

qui appartiennent à autant d'époques différentes. Le premier

est le terrain basaltique, antérieur non-seulement au terrain

tertiaire, mais encore à celui qui constitue la montagne de Cen-

/o;-^(? ; le second est le terrain tertiaire, représenté principa-

B. Tome XVI. a5
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IcmeiU. par le grès quaizcux et l'argile, qui a enveloppé le ter-

rain basaltique et a servi de base ù l'Etna qui l'ii en partie re-

couvert de ses laves. I.e troisième est le terrain d'alluvion, qui

forme la plaine de Catanc, terrain très-bas, postéiieur non-seu-

lement au terrain tertiaire, mais aussi aux premières éruptions

de l'Etna, puisqu'il présente un mélange de roches volcaniques

et de débris des eollines d'argile et de grès. Enfin les deux der-

nières sortes de terrains sont ceux qui composent bipartie an-

cienne et la partie moderne de l'Etna, dont la hauteur au-des-

sus du niveau de la mer est de 104B4 pieds. J. Girardin.

270. MEMOIRE GtOLOOKJUE SUR LES ILES PONCES
J
par P. PoU-

LETT ScROPE, avec deux cartes et 10 coupes ou vues. [Tran-

sact. gcoL, 1^ Série, Vol. II, part. 2, p. 195 à 236.)

L'île de Ponça est formée de trachyte à l'exception de la partie

sud de la montagne délia Guardia. L'auteur décrit au long les

variétés de cette roche, il y signale des masses bréchiformes,

d'autres à structure de pcrlite, d'autres zùnées ou prismées. Le

trachyte alterne avec des bancs irréguliers et massifs d'agglomé-

rat trachy tique semivitreux ou ponceux. Ces bancs ne sont ja-

mais horizontaux, mais ont des inclinaisons très-variées. La

base et les fragmens de l'agglomérat prennent l'aspect de la r(>

tinile et du pcrlite au contact du ti-achyte , et ce changement

s'étend queUpiefois à ?)0 p. de la surface des bancs sans que les

roches vitreuses passent au trachyte. Il y voit un effet de la

chaleur des masses rejetées sur les agglomérats. La Punta dell'

Inccnso, vis-à-vis de l'îlot la Gabbia, est composée de trachyte

siliceux ou molaire, qui paraîtiait se mêler avec l'agglomérat.

L'auteur indicpie connue exemple les coupes des falaises autour

de Chiaja diLnno, et en donne lafigure.Unelaveàbasede roche

de corne de Dolomieu ou de Spallauzani', le Graystone de l'auteur

ou im trachvte à base de jihonolite et à cristaux de pyroxène

et de mica, forment le mont délia Guardia et reposent siu' les ag-

glomérats piécédens. Cette masse a 3oo jj. d'épaisseur. L'île de

Palmarola est escarpée et conqîosée comme les précédenles; la

rétinite verte et rouge y est fréquente, l'extrémité nord de l'île

est formée par des prismes trachyliques et le côté sud par des

agglomérats.

L'île doZannone, quia un mille de long, est composée de tra-
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chytc, reposant vers le nord sur du calcaire gris bleu, demi-cris-

tallin, veiné, et jadis uni à celui du mont Circello. Au contact

avec la roche ignée, le calcaire paraît avoir été converti en do-

lomie, comme cela airivc dans le Tyrol où l'auteur a vérifié

cette observation de M. de Buch. Le rocher Scoglio delta Botte

est composé de son Grajstone , fréquent en Italie. L'île de Ven-

totiene n'offre que la même roche recouverte de tuf jaune et

brun , et alternant avec des lapiWo ou fragmens de ponce. La

partie supérieure du tufa est aggrégée en grès calcaire et con-

tient des coquilles brisées. Il dérive le ciment calcaire de la fil-

tration des eaux chargées de carbonate de chaux, provenant des

dépouilles de mollusques terrestres. Il retrouve la même opé-

ration au Vésuve et à Sainte-Hélène. San Stefano est une masse

de Graystone de 200 p. d'élévation. Des observations générales

terminent ce Mémoire, accompagné de belles coupes et d'une

carte des districts volcaniques entre Naples et Rome. Il com-

pare les roches de ces îles à celles de Hongrie, de la France, du

Mexique, etc. La forme zonaire et la structure concrétionnaire

des trachj'tes lui montrent que ces masses ont eu quelque mou-

vement. Les perlites et les obsidiennes d'Oyamel, au Mexique

,

rappellent l'île de Palmerola. Si les monts Cimini et Amiata ont

les caractèi'es des montagnes trachy tiques de la France, les îles

Ponces en diffèrent essentiellement. La nature bréchiforme des

trachytes explique celle qu'on observe cà et là dans les roches

ignées anciennes. Il y a im filon de pyrite cuprifère dans le tra-

chyte siliceux de l'île de Ponça. Il ne décide pas l'âge de ces dé-

pôts. (Voy. Bulletin\, iSa/j, nov. p. 287.) A. B.

371. "Notes géologiques et remarques sur le district extre

LA JuMNA et le Nerbuddah
;
par le D* Adam. [Mémoires de

la Soc. If'erner., vol. IV, part, i, p. 2 4-)

Près de Banda, à 20 milles de la Jumna , il y a des monts

isolés de gi'anite, roches qui s'étendent vers Geraiah , Pungra-

wah et Kurtul. Dans ce dernier lieu, les montagnes sont plus

élevées, et il v a aussi du trapp à calcédoine sur le granité. Après

Kurtul on trouve sur la route de Adjghur du grès couvrant la

cîme des éminences granitiques. Il en est de même à Adjghur.

Delà à Besseramgunge on rencontre du granité, A\\ trapp et du

grès à cailloux de quarz, et en couches horizontales. On arrive

2 3.
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à un plateau qui peut être 1200 p. plus haut que la plaine de

Buncllecund, ot qui est composé de grès ferrugineux et supé-

rieur au trapp. A Toung Puniiali, à 8 milles de Ghaut, il y a

des mines de diamant placées dans un sol graveleux , ferrugi-

neux et rouge ou noirâtre. L'auteur croit que la Guna a coulé

jadis sur le pied des montagnes de l'extrémité N. E. du Bimdle-

cund et y a déposé des aihivions et une terre noire. 11 y a des

sources ferrugineuses dans le Ghaut. De Punnali à Kukurette, le

grès roug<' diminue; de là à I.ohargong, l'auteur rencontra un

rocher composé d'alternats de grès et de calcaire compacte, et

cette dernière roche paraît s'étendre à l'E. de Lohargong et à

70 milles à l'O. sur la route de Sangar. Au village de Kopah, il

y a du calcaire. Le bassin de Lohargong est entouré, au sud

par des crêtes de grès horizontal, qui règne jusqu'au-delà de

Bellaree, où il supporte de l'amygdaloïde. Après Coreah et à

Sehorra on trouve des roches quarzeuses et du calcaire grenu

gris, ainsi que du schiste à fer oligislc. A Gossulpore il y a des

masses de fer oxidé, rouge, granulaire. Le lit du Periot abonde

en agathe et cailloux calcaires. Entre Sehorra et Punnahghur il

y a des masses de tuf calcaire , comme sur le Gange, entre Gha-

zapore et Caunpore. Près de Jnbbulporc on passe une crèlc de

granité passant au gneis qui foiine des montagnes au N. et à l'E.

A Tctwarra Ghaut, il y a du tra|)p. Sur la rivièje et plus bas,

du marbre
,
qu'on voit aussi à jNerbuddah. La vallée de ce nom

est formée par deux séries d'éminenccs , le Vjndhya et le Gond-

Avana, qui toutes deux sont composées de grès horizontal et à cî-

nics escarpées à l'E. L'auteur croit que ces roches ont éprouvêun

soulèvement. La chaîne de Gondwana qui est la plus élevé, a au

moin's 800 à 1000 pieds, et contient des mines de fer, etde la houil-

le, sur la rivière Torva, à quelques milles E. de Hussingabad.

l'rês du village de Petrora,les éminences offrent des blocs trap-

pêcns, mais le grès compact et incliné forme le sol depuis Hus-

singabad à Baitool. A Shawpore il y a un dépôt étendu de cal-

caire secondaire. Après lîaitool, le granité )}araît pour bientôt se

cacher sous le trapp secondair(>(lit du Baitool Nullah), et repa-

raîlre ))rès de Teckaiia. lùitrc Hussingabad et Sangor l'auteur

observa
,
pendant 3 étapes, du grès et du trapp fort abondant à

Sangor, et euirc'acé dans le grès, qui contient du poudingue.

De là à Hultah, dans le Bundiccund, du trapp jusqu'à Sauonda,
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une rodic siliceuse blanche et du grès près de Putcrca ; entre ce

jioint et Mirsingluir du calcaire compacte secondaire, qui con-

tinue plus loin avec des parties de grès; à lluttali surtout du

calcaire, et à la cataracte de Sonaur des alternats de schiste et

de calcaire à fraginens de quarz, de feldspath et avec du sable.

Le calcaire domine jusqu'à Lohargong. A. B.

272. Anîs'ONCE de la 2^ PARTIE DU RELEVÉ GÉOLOGIQUE DU CANAL

Érié, par le professeur A. Eaton. [Jrneric. jouincilofscicnc;

\ol. XIII, 11° 2, p. '382.)

L'auteui' donne un tableau rectifié et augmente de la suite

des roches le long de ce canal. ( Voyez Bullet., 1824, n'' 11,

p. 277; et 1825, n" I, p. 3o ). Son tableau est divise en 4 co-

lonnes, l'une pour les roches principales, une autre pour les

roches subordonnées, une 3*^ pour les variétés, et ime 4*^ pour

les amas principaux. Classe primitive, i*' Granité avec du gneis,

du granité graphique et des amas de diallage et de stéatite.

2" Micaschiste. 3'' Roches amjjhiboliques avec des couches gra-

nitiques, siénitic[ues, schisteuses et de gneis amphibolique et des

amas de Pyroxcne. 4" Talcsehiste avec chlorite schisteuse.

5° Quarz grenu. 6" Calcaire grenu. — Classe intermédiaire.

1° Schiste argileux. 2** Première grauwacke avec des variétés

chloriteuses et des poudingues. 3° Calcaire lamelleux. 4''l^oche

calcaréo-arénacée, en partie lamelleuse, en partie géodifère et à

quarz résiuite. 5° Calcaire métallifère en partie coquiller. 6° Se-

conde grauwacke avec le grès rouge intermédiaire et des pou-

dingues (Rubblestone), et des amas d'Anthracite. — Classe se-

condaire. 1" Millstone grit ou grès en partie bigarré et avec

des agglomérats, a*^ Roche sablonneuse et marneuse grise, sali-

fère. 3'* Schiste ferrifère, vert et bleu, avec du fer argileux.

4'' Grès ferrifère, compacte et désagrégé avec du fer argileux.

5° Lias avec un schiste calcifère, des oolitcs, des calcaires co-

quillers et du gypse. 6° Calcaire géodifère, quelquefois fétide ou

sablonneux. 7" Calcaire à silex ( Cornitiferous limestone ).

8° Troisième grauwacke avec du schiste pyritifère, du sable

rouge et gris, des argiles schisteuses, des coquilles et du com-

bustible. 9" Grès à pyrite, contenant du calcaire, des brèches

et du silex corné? Qu'est-ce que c'est que le N** 8 ? Sonlias est-il le

lias anglais? Y a-t-il du grès bigarré, ou sa masse salifère est-elle

intermédiaire?
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Malheureusement, ses dénominations, en partie bizarres, ne

•nous permettent pas d'en tirer-beaucoup de lumières; il vaudrait

mieux numéroter les dépôts et les décrire. L'auteur devrait se

meltre au courant de la science, employer le langage usité, ethc

pas prétendre surtout que ces dépôts observés ne se retrouvent

j^as en Europe , ou ne se laissent pas classer par les systèmes re-

çus de géognosie. A. B.

273. NoMKNCLATURE GÉOLOGiQUK d'uu tableau synoptique des

roches et alluvions du nord de l'Amérique
;
par le même.

lbid.^\o\. XIV, n° i. p. i45.)

L'auteur divise les alluvions en détritus alluviens et anallu-

viens, ou ])roduits de la décomposition des roches , et il joint

la classe des roches recouvrantes (trap) aux 3 classes primaire,

intermédiaire et secondaire. Ensuite il présente les 10 dépôts

éuumérés dans l'article j)réeédent, avec l'indication des variétés

principales de leurs roches et de leurs minéraux. De petites fi-

gures coloriées doivent donner ime idée de ces formations ! ! II

y ajoute un antediluvium composé d'argile plastique, de marne,

de sable et de crag , lui diluvium , un dernier diluvium , un

postdiluvium , un analluvium stratilié et un autre superficiel.

A. B.

274. Nomenclature géologique du prof. Amos Eaton. [Amè-

ne, journal of'sc; Vol. XIV, n*^ i,p. i/|5), avec une grande

coupe du canal Érié,

Ce mémoire est un exposé de ((uelques localités où se trou-

vent les 26 dépôts adoptés par l'auteur, et sur lesquels il ne

donne que peu d'explications satisfaisantes, surtout pour le géo-

logue étranger. Il commence par la description concise d'une

coupe depuis les Highlands de l'Hudson, à travers le comté de

Rcnssclaer. On y voit le centre des Highlands occupé par du

giieis alternant avec du granité, et passant au micaschiste, au fort

Washington. Au N. O., il y a des gneis et des roches granitoïdes

amphiboliques. Ces dépôts continuent sur 100 milles d'étendue

au N. E., et, à la jonction avec les Green Mountains, ils passent

à Savoy sous le quarz et le calcaire grenu. — Sur le côté S. E.

du gneis des Highlands, il y a du micaschiste entre lui et l'am'
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phibolite. En gciu'ral, il n'y a pascrampliibolitc entre le granité

et le micaschiste, à l'exception ele la partie occidentale de Grceu

Mountain. Le calcaire grenu s'cnibnce sons le schiste argilcnx,

snr la limite orientale du comté de Renssclacr. Il n'y a point

de schiste argileux primitif. Cette roche reparaît à Cohoes-falLs,

et sur l'Hndson, dcpnis Bakersfalls à Newbnrgh, et snr elle re-

posent dans nn bassin tontes les autres roches. On y voit la i*"*

grauwacke, le calcaire lamelleux, la roche sablonneuse calcifère

elle calcaire métallifèreentre la limite duMassachnscttsetTHud-

son. — A l'onest de Little falls, l'on trouve le calcaire métalli-

fère, la seconde grau-wacke et le millstone grit. A Meycrs Creek

et Steels Creek, ce dernier dépôt passe sous la formation sali-

fèré, snr 80 milles d'étendue vers lolac Ontario. A Genesee falls,

on voit au-dessus de la roche salifère le lias ferrifère et géodifère.

Le même fait se voit entre la chiite du Niagara et Lewiston. A
Blackrock, cette roche passe sous celles qu'il appelle cornitifère

et pyritifère et ces gisemens continuent le long du rivage méri-

dional du lac Erié etd'Ithaca auxCatskill. Le calcaire cornitifère

s'étend de Blackrock sur le lac Erié, àBethléhem, dans le comté

d'Albany et par Greene dans celui d'Ulster. — Les parties éle-

vées des Catskill et des Allegany sont composées de la 3^ graii-

•\vackc. L'auteur croit avoir trouvé que le grès rouge ancien de

Werner n'est pas une formation, mais une assise de sa troisième

grauwacke. Avant d'arriver à de pareilles conclusions, il devrait

d'abord nous montrer ce grès quelque part; or, dans son tableau,

il applique cette dénomination à des assises de sa seconde et de

s.i troisième grauwacke. On voit qu'il n'a aucune idée de la dis-

tinction du grès rouge secondaire et du grès pourpré inteimé-

diaire. Il prétend être des premiers à faire connaître un dilu-

vium qu'il appelle le dernier. Il signale un grand bassin diluvien

de 160 milles d'étendue, entre Little falls et la Genesee. Son

analluvium n'est qu'un sol produit par une décomposition plus

ou moins avancée des roches. Je le répète, il est malheureux

de voir tant de fatigues et de travaux ne pas aboutir à nous

donner une idée claire des formations le long du canal Erié. La
belle coupe de 4 pieds de long qui accompagne ce mémoire,

serait alors devenue classique; telle qu'elle est, c'est un hiéro-

glyphe à déchiffrer. A. B.
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275. Geological survey oFTiiE ENVIRONS OF Philadelpuia, etc.

Relevé géologique des environs dePhiladelpIiie, par ordre de

la Société d'agriculture de celte ville, par G. Troost. Iii-8°

de 40 p. avec des cartes; Philadelphie, 182G; Tanner.

IV'ayant pas reçu cet ouvrage déjà annoncé ( voyez Bulletin

1827,11*' I, p. 46), nous nous contenterons de l'extrait donné j)ar

YHertlui ( Vol. 10, eali. G, Ga/. géogr. p. io3). La partie circu-

laire de la Pennsylvanie dont le rayon a i5 milles anglais et

dont le centre est la rotonde de la rue appelée ^^g•/^ Street à Phi-

ladelphie, appartient à la formation ])rimitive, et est limitée à

l'Est par la Delaware. La ville est placée sur un soi d'alluvion

qui recouvre le terrain précédent entre la Delaware et laSchuyl-

kill, et s'étend, à 1 ou 3 milles au Nord de leur point de réu-

nion. Non loin de la ville , le gneis s'élève en rochers , sur un

espace de 90 milles, le long de la Schuylkill. En courant du N.

E. au S. O.j il renferme de la diorite, des liions de Pegniatitc à

kaolin , et de l'eurite. L'auteur trouve que les roches n'influent

pas toujours sur le sol. La diorite décomposée favorise les cul-

tures de blé. D'après la carte géologique, on voit que le sol gra-

nitique est limité par Byberry, Bensalene, une partie de More-

land, Al)ingdon,Clicltenham, S|)ring(ield, Bristol, Germautown,

imc pojtion d'Oxford, de AVliile Marsch et de lloxborough,

Peim, Northern, Liberties, I\idley,'Darby, Chester, Providence,

Newton , Marzle, Haverford, Merion et Blockley. La diorite se

trouve à Iladnor, Oxford ,\Vhite Marsh, ctRoxborough; le cal-

caire primitif à Fredyssin, Ober Merion, Plymouth, Whitpain,

White Marsch et Uppcr.Dublin ,et les alluvionsàMoyamensing,

Passyunk,etc. A. B.

376. Esquisse GÉOLOGIQUE u'Alabama; par Ul. Porter. {^Aincr.

Jauni, ofse; vol. xni, cah. i, sept. 1827, p. 77. )

Les monts primitifs se terminent à l'est de la Coosa. Depuis

la jonction de cette rivière et de la Tallapooso, l'Alabama pré-

sente des rives formées d'alternats d'argile et de graviers. Il y a

du calcaire coquiller il rO. de Cahawba et au Sud, et des sources

salées abondent entre Cahawba et Mobile. Allant vers Hnnls-

villc, ce pays est couvert de blocs de granité, et le calcaire

conq)acte secondaire gris commence à Wilsons-hill, à i5 milles



Géologie. SSS-

phis au Nord. Cette roche s'associe avec un grès gris ou rouge,

pendant les lo milles suivans. Plus loin, le grès constitue le pays

plat, sur 60 niillcs d'étendue jusqu'au Tennesce. La descente

dans la vallée de Tennesee est calcaire, et au Sud de Nashvillo,

il y a de hauts monts calcaires. A la cîmc de ces montagnes et de

quelques unes de celles d'Alabama, il y a des crêtes de sclwste

argileux fort récent et à coquilles pétri(iées,par ex. à 3o milles

au nord de Nashville.

377. Observations geognostico-minkralogiques sur l'état de

i,A Caroline du Nord; par C. Ed. Rothe. {Zeitschr.fùr Mine-

ralog.; i8a7, n" 10, p. IHAg.
)

La partie inférieure de cet état est granitique comme le centre

du Riesengebirge; non loin de la côte, il y a des bancs de coraux

et d'huîtres, qui recouvrent le granité. A l'Ouest, une formation

schisteuse, comprenant du grunstein, borde le granité à 3o ou

40 milles de largeur, et court du S. O. au IV. E. Dans la partie

sud-est de cet état, il y a du grès rouge contenant ici et en Vir-

ginie de la houille. Dans la portion sud-est, entre les fleuves

Yadkin et Katawa, le granité se montre dans les lieux bas et

élevés, et le grunstein disparaît d'autant plus qu'on approche de

la frontière de la Caroline méiidionale. Le galène, le cuivre et

l'or sont dans la diorite. La partie occidentale des montagnes

se termine par des bancs puissans de fer oligiste , oxidé et hy-

draté, et plus loin s'élèvent le micaschiste et le schiste argileux des

montagnes Bleues qui vont jusqu'à ïennesee. Le dépôt de dio-

rite a souffert de grandes destructions. On v a trouvé des pé-

pites pesant 28 -\ livres; le sable aurifère pai'aît occuper un

espace dont le diamètre serait d'environ 40 à 5o milles. Il est à

3, 4 ou 6 pieds de profondeur sur un lit d'argile bleue de i à 12

p. de puissance. Il parle ensuite de fdons aurifères qu'il croit

avoir été plus riches dans leurs parties supérieures détruites,

que plus bas. Il y a des pyrites ferrifères et cuprifères dans la mine

de galène du Montgomery en Virginie, ainsi que de beaux cris-

taux de plomb carbonate. Dans cette contrée, il y aussi du ti-

tane oxidé et du lasulitc. Dans l'état de la Caroline du Nord,

il y a beaucoup de roches identiques avec le grès élastique du
Brésil , et aussi du cuivre natif. A. B.
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278. Courte description des roches près de Saint-John a

Terre-Neuve; par J. Baird. (Mernoirs of thc JVerncr. Soc. ;

vol. IV, part. I, p. i5i.
)

M. Baird suppose que les bancs (IcTerre-Ncuve sont un terrain dé-

truit,et les sondages montrent quilssont formés en grande partie

de craie et de grès vert. Les environs de Saint-John sont entourés

de rochers de brèche trappécnne
;
plus loin viennent des émi-

nences de 5 à Coo pieds d'élévation. La base de la roche est un

mélange de grains de quarz, de l'eldspath et d'argilolite rovige,

elle renferme du feldspath compacte, du quarz, du jaspe, du

silex corné, et les morceaux ont de i à 3 pouces de diamètre.

Cette brèche forme l'entrée de la baie, s'élève à 3oo p. , a 5oo

verges de puissance, et passe à une amygdaloide assez sembla-

ble et aussi rougeàtre. Cette dernière roche, stratifiée comme la

précédente, s'élève à 5oo pieds et a 3 à 400 verges d'épaisseur.

Elle s'étend de la cîmc du Signal au pied de Crows-Nest. Sur

l'amygdaloïde est un griinstcin qui a 6 à 700 verges de puissance,

et va de Crows-Nest au pied du mont du Signal. Ce grunstein

est très-feldspathique, et supporte une argilolite alternant avec

du feldspath compacte. La ville est bâtie sur cette dernière

roche, grise, brune, rouge et blanche, et quelquefois prismce

comme legrunstcin. Enfin, vient du feldspath compacte, en partie

columnaire ou globulaire, et suivi de nouveau d'argilolite qui

alterne ainsi avec celle roche, pendant 8 à 10 milles àtiaversla

presqu'île. A. B.

27g. Notices sur la vieille Californie, par J. M. Paurés. (.£"/

Sol de Mexicoj et Hertha ; vol. X, cah. 4) G. géogr. p. 8i.
)

Ce p«iys est riche en or, argent, cuivre, fer, jiierres piécieuses^

et surtout en soufre de volcans ( Volcans de Azufre ).

aSo. Nouvelle note sur le prétendu volcan de Bakou.

Nous devons encore celte nouvelle note à l'obligeance de M,

le chev. Gamba. Elle a pour auteur M. Ravergic voyageur natu-

raliste, plein dezèle et de talent, qui a visité lui-méni« les lieux.

A 12 verstes, à l'ouest de l'.akou , à partir du village tatarc,

nonnné Ukinali, une chaîne de collines aigileuses longe la route

de traverse de Bakou au cavarensérail àii Djeughi ^c'ai sur ces

mêmes collines, et à environ 3 verstes du village désigné ci-
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dessus, que s'est ouvert vers la fin de 1827 le prétendu volcan:

à la base d'uu mamelon assez élevé, et sur une pente inclinée

au Nord, se présente ce qu'on pourrait appeler le cratère : c'est

nu espace de forme à peu prés ovale, qui peut avoir environ

3oo pieds dans sou grand diamètre, et aSo dans le petit; toute

la surface a l'aspect d'une énorme boursouflure crevassée, de 3

pieds de hauteur, et, ce qu'il y a do remarquable, c'est que toutes

les crevasses sont rangées parallèlement entr'elles. Le sol est

entièrement argileux , et les fentes les plus profondes laissent

apercevoir partout une excellente argile à potier , d'un gris

bleuâtre. Sur les bords de quelques-unes des crevasses, où sans

doute le feu a eu plus d'activité, l'argile est cuite à presque con-

sistance de briques. De cette boursouflure, partent, en forme de

rayons, de longues crevasses plus ou moins prolongées, et pro-

fondes de 2 à 10 pieds. L'une d'elles se prolonge sur la crête

des collines à plus de 3 verstes. Plusieurs habitans du village

à' Ukmali m'ont rapporté que l'éruption des flammes, qui a duré

quatrejours, et qui s'élevaient à plus de 40 pieds, a été précédée

et accompagnée de fortes secousses de tremblement de terre,

de détonations violentes et d'un dégagement de chaleur tel que,

dans le village , les habitans, presque suffoqués, étaient obligés

de sortir de leurs maisons qu'ils craignaient de voir s'écrouler

à chaque instant.

On m'a montré à Tiflis et à Bakou des pierres qu'on disait

avoir été lancées par l'explosion; j'ai l'econnu un schiste argi-

leux , assez dur, se divisant en fragmens rhomboïdaux, avec

quelques cristallisations calcaires dans les fissures; j'ai remarqué

des fragmens absolument analogues dans les environs du cratère j

du reste, nulle trace de lave ni de cendres.

C'est le premier exemple, de mémoire d'homme, d'un tel phé-

nomène dans ces cantons, où il est probable qu'on le verra se re-

nouveler. On ne peut mettre en doute le rôle que joue ici le gaz

hydrogène : tout le pays, mais plus particulièrement le rivage

de la mer Caspienne, qui n'est pas éloigné de plus de 4 lieues de

l'endroit qui vient d'êtredécrit,contient une grande quantité de

sources de Naphte. Ce bitume, rassemblé sans doute dans des

cavités souterraines d'une plus ou moins grande étendue, dégage

continuellement du gaz hydrogène qui , à force de concentra-

tion, se sera ouvert avec violence un passage jusqu'à la.surface
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du sol; parvenu là, son inflammation s'explique facilement.

Je dois encore observer que tout ce canton est presque couvert

de Idcs salins. L'acide muriatique ne pourrait-il pas aussijouer

un rôle ici. ?

Les feux perpétuels du temple des Guèbres situe sur le cap

Apchéron, à3o verstes environ du volcan, ont certainement luie

même origine; ils ont moins de violence sans doute, parce que

leur communication avec l'air extérieur a lieu depuis un laps

de temps très -considérable.

On m'a assuré que le même phénomène a lieu sur les bords

de la mer Caspienne, vers l'embouchure du Kour ( le Cyrus),

dans les îles situées vis-à-vis de Bakou, et qu'on voit même quel-

quefois des flammes sortir de la mer. ïiflis, le 26 dée. 1828.

281. Société géologique de Londres.

Séance du 7 dcc. 1827. — On lit un mémoire sur la Géologie

(le Québec et de ses environs; par J. T. Bigsby. L'auteur, qui

s'est aidé dans ce travail des manuscrits du lieutenant Skene,

donne d'abord la topographie de la contrée où est située la ville

de Québec. Ce district est recouvert en partie de blocs de gneiss,

de granité, de siénite et de feldspath de Labrador ; on les trouve

en plus grande abondance prés du cap Diamond, et des pointes

Levy et Montmorency. Çii et là sont des dépôts d'argile , de

sable et de gravier, que l'auteur suppose être d'origine dilu-

vienne, et non produits par quelque cours d'eau existant ac-

tilelienient. Les roches de celte contrée se présentent dans l'or-

dre suivant de superposition, en allant de haut en bas :
1° Une

série schisteuse, composée de schiste et de grauwackc, passant

accidentellement à un calcaire brun, et alternant avec un conglo-

mérat calcaire, dont quelques couches sont chargées de débris

organiques. 2" Un calcaire coquillier brun et noir, reposant

quelquelois sur un conglomérat calcaire. 3" Le gneiss. La série

schisteuse occupe toute la rive méridionale du St.-Laurent

,

l'île d'Orléans, et une portion considérable de la rive septen-

trionale de la rivière, comprenant le territoire de Québec. Le

calcaire coquillier hoiizontal occupe une zone de deux à trois

milles de largeur, située au nord du district schisteux, et com-

prise entre ce district et une chaîne de montagnes de gneiss. D'a-

près les caractères et les fossiles de ce calcaire, l'auteur le re-
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garde comme identique au calcaire intermédiaire de d'Aubuis-

son, et comme l'équivalent du calcaire carboniftTC des géolo-

gues anglais.

St'ancc du 4 janv. 1828.—On lit un mémoire : sur un groupe

de Roches schisteuses du Yurkshire ; par John Phillips. L'objet

do ce mémoire est de décrire la structure et les relations géolo-

giques d'un groupe de roches, situé dans le Yorkshire, entre les

rivières Lune et Wharfe, de Kirby Lonsdale à Malham. Cette

description est précédée d'une esquisse du terrain schisteux des

lacs de Westmoreland et Cumberland.

Séance du 18 janvier. — On lit une notice : sur la rencontre

de la Chlorophoeite dans les Dykes basaltiques du Northumbcr-

lond y et du Carbonate de strontiane dans les mines de plomb de

Fallowfield près de Hexham ; par William Hutton. L'auteur a

découvert la chlorophoeite dans un dyke basaltique près de la

rivière Coquet, à environ deux milles au N.-E. de Fclton; elle

est sous la forme de petits nodules. Cette substance a été aussi

observée par l'auteur ù Coaley-Hill, près de lYewcastle, sous la

forme de masses stéatitiques ou terreuses.

Séance du i*^' février. — On lit im mémoire : sur les rela-

tions géologiques des couches secondaires dans l'île d'Arran; par

le Rcv. A. Sodgwick, et Roderick Impey Murchison. Ce mé-

moire est divisé en trois parties : 1° une esquisse abrégée de la

structure générale de l'ile d'Arran; 2" une description détaillée

des couches que présente une coupe faite sur la côte j\'.-E. de

rile; 3'' des conclusions et remarques, tendant à expliquer les

causes probables, et les époques géologiques de plusieurs phé-

nomènes. Les couches dont se compose la côte N.-E. offrent

une succession de formations analogues au vieux grès rouge, à

la série carbonifère, et au nouveau grès rouge. Dans la der-

nière partie du mémoire, les auteurs s'efforcent de montrer

que la dislocation du sol secondaire a été produite par un sou-

lèvement du granité, et à l'appui de leur opinion, ils établissent

que la rupture et le bouleversement des couches sont d'autant

plus sensibles, que celles-ci se rapprochent davantage de la

maose granitique.

Séance du 7 mars. — On lit un mémoire : sur les relations

géologiques et la structure intérieure du Calcaire magnésien et de

la partie inférieure du Nouveau g)'ès rouge dans le Nottinghams-
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hire , le Derbyshire , le Yorhshire et le Durham ; par le Rév.

Sedgwick. Un extrait de ce mémoire avait déjà été lu à la So-

ciété le i5 nov. 1826 (Voy. Bulletin dcGcol. de juillet 1828, p.

SaS). L'auteur a résumé toutes ses observations, et les pré-

sente sous une forme plus systématique. Dans l'introduction à

la première partie de son mémoire, il considère le nouveau grès

rouge comme une grande formation com]ile\c, interposée en-

tre le terrain liouillcr et le lias, avec deux formations calcai-

res subordonnées, savoir: le calcaire magnésien dans la par-

tie supérieure de la série, et le muschelkalk dans la partie

inférieure. Il expose ensuite la distribution générale de la for-

mation du calcaire magnésien , et ses relations avec le terrain

houiller. Dans la seconde partie du mémoire, il indique la

structure intérieure et les grandes subdivisions du calcaire ma-

gnésien. Considérée comme une portion subordonnée du nou-

veau grès rouge, cette formation admet les subdivisions sui-

vantes :
1° Le grès rouge inférieur, ou le rotlie-todte-liegende.

a^ Les marnes bigarrées, et le schiste marneux. 3° Le grand dé-

pôt central de calcaire jaunâtre. 1° La marne rouge inférieure

et le gypse. 5" Le calcaire gris supérieur, en lits minces. Les

subdivisions du nouveau grès rouge, supérieures à la série do-

lomitique, consistent en deux dépôts principaux : le grès rouge

supérieur, et le red /«ar/ supérieur au gypse.

Séance du ai mars. — On lit un mémoire intitulé: Notices

topagraphiqnc et gcolot^ique , d'après les renseignemens recueil-

lis en Amérique, durant rex|)édition sous les ordres du capi-

taine Franklin; par John Richardson. Nous rendrons compte

incessamment de ce mémoire, qui est imprimé en entier dans

l'appendice à la Relation du voyage du cap. Franklin.

Séance An 18 avril. — On lit un mémoire : sur les restes fos-

siles de deux espèces nouvelles de Mastodonte et d'autres ani-

maux vertébrés trouvés sur la rive gauche de l'Iraivadi ; par

Will. Clift. L'auteur ayant été invité à décrire les restes fossiles

découverts par M. Crawfurd, sur les bords de l'Irawradi, s'est

borné strictement aux détails /oologiques et analomiques, qu'il

a présentés suivant le système de M. Cluvier. Parmi les Pachy-

dermes à trompe, il y a deux espèces nouvelles de Mastodon-

tes : le Mastodon latidens , et le Mastodon elephantoïdcs. Les

Pachydermes ordinaires ont fourni les genres Porc, Hippopo-

tame et Rhinocéros. Il y a quelques fragmens de Bœuf et de
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Daim
;
pliisiouvs fragmcns d'une grande csprce de Trionyx , et

quelques-uns d'un Emys ; enfin quelques restes fossiles de deux

genres do la famille des Crocodiles, savoir : un Lcptorynchus
^

l'approclié du Gavial, et un Crocodile ressemblant au Croco-

xliliis vulgaris. .— On lit ensuite une notice intitulée : sur une

collection de Fossiles r'égctaux et (iniinaux , et de Roches du

pays des Birmans, présentée à la Société géolog.par J. Çrow-

y«rrf,par M. Buckland. M. Crawfurd rassembla ces échantillons

durant sou voyage sur l'Irawadi , dans un bateau à vapeur, lors

d'une ambassade à Ava, vers la fin de l'année 182G. L'auteur

les considère connue étant d'une grande importance, en ce qu'ils

offrent une réponseà la question non résolue encore, s'il existe ou

non, dans les régions méridionales de l'Asie, quelques restes de

quadrupèdes fossiles analogues à ceux qu'on trouve si abondam-

ment dispersés dans le diluvium de l'Asie septentrionale, de

l'Europe et de l'Amérique. Les preuves que M. Crawfurd a

fournies consistent en un grand nombre d'échantillons de bois,

d'os fossiles et de roches des couches qu'on trouve ensuivant

le cours de l'Irawadi, depuis Prome jusqu'à Ava, distance d'à-

peu-près 5oo milles. Les bois fossiles sont siliceux ou calcaires :

ce sont des portions de grands arbres monocotylédons et dico-

tylédons. Parmi les os fossiles, on ne trouve aucun reste d'Élé-

pliant,mais on y rencontre les mêmes Pachydermes fossiles,

qui sont associés avec les Éléphans en Europe; savoir, le Rhi-

nocéros , l'Hippopotame, le Mastodonte et le Porc. Le district

dans lequel on a trouvé ces os est composé de collines de sable

stériles et de lits de gravier entrecoupé par des ravins. M. Craw-
furd établit qu'il est impossible de rapporter l'origine de ces

collines à l'action de la rivière actuellement existante: il les re-

garde comme un véritable dépôt dduvien. Les roches tertiaires

du pays adjacent, sont : 1° Un calcaire schisteux d'une couleur

foncée, contenant plusieurs coquilles qui ont été considérées

par M. Sowerby comme identiques avec celles de l'argile de

Londres, -i" Un calcaire jaune et sablonneux, contenant des

coquilles et ressemblant au calcaire grossier. 3° Un grès verdà-

tre et fin, ressemblant au lit sablonneux de ja formation d'ar-

gile plastique. Outre ces couches tertiaires, il y a des échantil-

lons de grauwacke et de calcaire de transition. Au nord d'Ava,

il y a des chaînes de montagnes primitives, où le marbre sta-
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maire est abondant , et associé comme à l'ordinaire à de la horn-

blende et du micaschiste.

Scance du a mai. — On lit un extrait d'une lettre du lieute-

nant W. Glennie, datée de Mexico, le 6 mai 1827, et intitulé:

ascension du Popocatepetl. On lit aussi une lettre de M. J. B.

Pcntland, adressée au D' Fitton , et concernant les restes fos-

siles de plusieurs animaux trouvés à l'extrémité N.-E. du Ben-

gale, et appartenant à quatre espèces distinctes de mammifères,

dont un Anthracoteiinni.

Séance du 6 juin.—On lit un mémoire intitidé : sur les vieux

Conglomérais f et autres dépôts secondaires de la côte nord de

l'Ecosse ; par le Rev. Adam Sedgwick, et R. I. MiuThison.

Dans l'introduction à leur mémoire, les auteurs donnent une

esquisse abrégée de la structure générale du nord de l'Ecosse;

ils considèrent cette contrée comme composée de deux classes

de dépôts entièrement distinctes, les primitifs et les secondaires.

Mais avec les premiers sont associés des massifs de roches cris-

tallines, qui paraissent avoir été soulevés depuis la formation

des derniers dépôts secondaires. Les plus inférieurs de cette sé-

rie sont composés de conglomérats et de grès rouges. Ils décri-

vent ceux qu'ils ont observés et les comparent avec les forma-

tions correspondantes de l'Angleterre. Les vieux conglomérats

rouges sont identiques, par leurs caractères minijalogiques et

leur position, avec le sieux grès rouge dos géologues anglais.

Un grand déj)ôt central , contenant des ichlhyolilhes, paraît

tenir la j)lacc du terrain houiller. Plusieurs de ses parties res-

semblent ù la grauvsacke, minéralogiquement parlant; on peut

le comparer au schiste cuivreux de l'Allemagne. — On Ht un

mémoire duD' Buckland,sur les Cjcadéoïdées, noxwcWc famille

de]>lantes fossiles, dont quelques échantillons se trouvent à l'état

siliceux dans les carrières d'oolites de l'île de Portiand. — Une

lettre dcM. (iideonMantell fait connaître les principaux fossiles

obsci'vés dans le comté de Susscx. G. Dei,.

HISTOIRE NATURELLE G1<:NERALE.

aHa. Caii Plimiseciniu i.iiîni ue anuialibus cuui iiolis vario-

rum, curante Jo.-B.-r'r.-Stc])!]. Ajasson dk CuANnsACNE. No-

las ct excursus zoologici argument! adjccit G. Cuviek. Vol. L
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ln-8° de 647 pag. Paris, 1827; Firmin Didot. [Ex Bibliot.

classica latina Nic.-Ét. Lemaire.)

Cet ouvrage fait partie du Pline de la collection des classi-

ques publiée par M. Lemaire. M. de Grandsagne, chargé de di-

riger l'édition de cet auteur, a suivi le texte d'Hardouin, et

quant aux notes ou commentaires, il a adopté également, i" le

travail d'Hardouin, sauf les notes absurdes ou celles qui n'é-

taient plus au courant de la science, et 2" les notes des éditions

dites Variorum. On voit, d'après cet exposé, que c'est surtout

des nouveaux commentaires que nous aurons à entretenir nos

lecteurs, car nous ne dirons rien de la partie typographique

digne des presses de M. Firmin Didot, ni de la correction du

texte que nous devons supposer parfaite.

Le nouveau travail peut se diviser : i** en notes, et 2° en ex-

cursus, c'est-à-dire c/igressions sur des points remarquables. "Les

notes sont dues, soit à M. Cuvier, soit à M. Ajasson de Grand-

sagne ; les excursus sont de petites dissertations tirées de quel-

ques auteurs anciens ou modernes , dues à M. Ajasson de

Grandsagne ou à M. Cuvier. Le volume que nous annonçons

aujourd'hui ne comprend que les livres VII et VIII, avec les ex-

cursus qui en dépendent.

M. Cuvier a rais peu de notes au livre VII, consacré à l'hom-

me, mais moins à l'homme physique qu'à l'homme moral, c'est-

à-dire à l'intelligence, aux inventions de l'homme, à sa réparti-

tion sur le globe, à la durée de la race humaine, etc. Les notes

nouvelles de ce livre sont presque toutes dues à M. de Grand-

sagne, et leur nombre est considérable. En général, les notes

de ce commentateur sont critiques ou relatives aux leçons du

texte, ou bien exégétiques ou explicatives, c'est-à-dire qu'il

donne l'explication de quelques passages difficiles sur lesquels

ses devanciers ont glissé ; ou bien enfin ces notes sont rela-

tives à l'archéologie, à la chronologie, à l'histoire, à l'état de

la civilisation romaine, aux arts, à la statistique, etc. Il a cher-

ché à réunir dans ces notes l'indication des sources premières

,

c'est-à-dire des auteurs grecs et latins, des monumens , des mé-

dailles, aux conclusions les plus nouvelles admises par les

commentateurs français ou étrangers. Cependant nous croyons

pouvoir adresser à cette partie de la grande entreprise de M.

Lemaire le même reproche qu'à toutes les autres dont elle se

B. Tome XVI. 26
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compose, c'est le delaut do la connaissance complète de toutes

les éditions anglaises, allemandes ou italiennes, avec commen-
taires. Pline est sans doute l'auteui- sur lequel on s'est le moins

exercé dans les derniers temps, à cause de la variété de connais-

sances qu'il demande; cependant des travaux plus ou moins ira-

portans ont été publiés depuis 20 ans et semblent être de-

meurés inconnus aux commentateurs actuels.

Les notes de M. Cuvier sont exclusivement zoologiques , elles

sont en grand nombre pour le livre VIII, et sans doute aussi

pour les livres suivans. Elles sont surtout relatives à la synony-

mie très-habilement discutée et établie presque toujours avec

une grande précision au moyen de la comparaison des anciens

naturalistes ou gastronomes, ou par les rapports «vec les noms

en usage chez les peuples indigènes; et enlin par les caractères

indiqués par Pline. Les exceptions à ce jugement se rapportent

quelquefois aux oiseaux, vu que les augures sont presque les

seules autorités dont Pline ait pu s'appuyer, et enfin, plus sou-

vent aux insectes, la plupart trop jietits pour espérer des des-

criptions assez claires. M. Cuvier se contente alors d'établir le

genre sans prétendre en fixer l'espèce. Ces notes écrites en fran-

çais par M. Cuvier ont été traduites par M. Ajasson.

Nous nous sommes attachés «lans notre Histoire des Mollus-

ques terrestres etJluviatiles a déterminer avec soin les Limaçons

dont ont parlé les anciens ; nous avons les premiers mis hors de

doute que le Pomatia des Grecs était \Hélix uaticoïdes de Dra-

parnaud {H. neritoïdes Gmclin, d'après Chemnitz). Nous voyons

avec plaisir que M. Cuvier a adopté (note 8, pag. 474) cette

opinion.

Les excursus du livre VII sont au nombre de 10; ils sont tous

dus, excepté le i^'^ et le 9^, à M. Ajasson de Grandsagne, et se

rapportent à des faits littéraires ou historiques.

Les excursus du livre VIII sont plus du ressort de la 2*^ sec-

tion, le i'^'" est la description des Éléphans, d'après les anciens;

le 2* est un extrait étendu des recherches sur les ossemens fos-

siles de M. Cuvier, c'est une indication des localités où l'on a

trouvé des ossemens fossiles d'Éléphans. Le 3'' est de M. Ajas-

son sur les Tours portées dans les combats par les Éléphans. Les

li" et 5*^, dus à M. Cuvier, ont rapport, le i^"^ au Monoceros

des anciens , le 2^ à l'Ibis.
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Nous ferons connaître, à mesure qu'il paraîtront, les volumes

suivans de cet important travail, cligne d'éloge à tant d'égards. F.

a83. Histoire naturelle de Pline. Traduction nouvelle, avec

le texte en regard et des notes; par Ajasson de Grandsagne.

Accompagnée de notes sur l'Astronomie, la Météorologie, la

Physique, la Géographie, l'Archéologie, la Botanique, la

Minéralogie, la Matière médicale, les Beaux-Arts, etc. , etc.;

par ime Société de Savans. Annotée, pour la Zoologie, par

M. le baron G. Cuvier.

Cette nouvelle traduction fera partie de la Bibliothèque la-

tine-française , dont M. Panckoucke a conçu le plan et est l'édi-

teur. L'intérêt et l'importance, pour les naturalistes, d'une

bonne traduction de Pline, accompagnée des annotations et

des commentaires qui peuvent éclaircir le texte, est une chose

universellement sentie, mais d'une grande difficulté II faudrait,

pour l'exécuter convenablement, le concours des naturalistes

spéciaux les plus habiles et les plus consciencieux; sous ce rap-

port, M. Ajasson s'est entouré de beaucoup de lumières pour

YAstronomie , la Physique , etc. MM. Fourier, Lacroix et Fou-

ché sont cités pour leur coopération; pour la Zoologie, M. Cu-

vier, auquel on doit les annotations du Pline de M. Lemaire
;

pour XAnatomie , MM. Valenciennes , Robert et Hip. Verque;

pour la Botanique, MM. De Candolle, Desfontaines, de Jussieu,

Fée, Kunth; pour la Minéralogie , MM. Brongniart, Beudant,

Delafosse. Les notes seront signées par leurs auteurs.

La traduction est en grande partie achevée. Chaque volume

in-8°, sur beau papier et de l'imprimerie de M. Panckoucke,

sera du prix de 7 fr. On en annonce un vol. le i^^' de chaque

mois, mais le prospectus n'indique ni le nombre de volumes, ni

l'époque du commencement de la publication.

184. Notice sur la vie et les ouvrages de Pline l'Ancien,

extraite de la Traduction de l'Histoire naturelle; par Ajasson

de Grandsagne. In-8° de xxxvi p. Paris, 1829; Panckoucke.

Cette notice paraît destinée à servir de préambule à l'ouvrage

dont nous venons de parler. Elle est divisée en plusieurs sec-

tions. L Fie de Pline. M. Ajasson offre le résumé de ce que l'an-

tiquité nous a laissé sur cet illustre naturaliste. II. Des ouvrages

26.
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de Pline et particulièrement de son Histoire naturelle. M. Ajas-

son ne parle, comme on le conçoit, que de ceux de ses ouvrages

qui se sont conservés. Il tléfinit très-bien le caractère propre

de ['Histoire naturelle de Pline, et en fait bien connaître l'esprit

et les défauts. III. Un Résumé chronologique de la vie de Pline,

tableau étendu, qui contient la date présumée des faits biogra-

phiques, et celle de la composition et de la publication des ou-

vrages de cet illustre Romain. IV. Témoignages des anciens sur

Pline second. M. Ajasson rappelle ici ce qu'en ont dit Pline le

jeune, Qiiintilien, Tacite, Suétone , Aukigelle, etc., etc., puis

les auteurs du moyen âge, et il termine cette compilation cu-

rieuse par deux, passages, l'un de Buffon, l'autie de M. Cuvier,

qui tous deux témoignent leur opinion au sujet de Piine et de

son immortel ouvrage. F.

285. Observations sur l'état des sciences naturelles chez

LES peuples de l'Asie orientale; par M. Abel Rémusat.

[Revue trimestrielle ; 3^ n**, pag. 342-35 1.)

Le savant sinologue s'est pi-oposé d'examiner jusqu'à quel

degré les Chinois et les Japonais ont fait des progrès dans les

sciences naturelles. C'est la médecine, ou la craiute de la mort

qui fait naître ce genre d'études, non moins que les besoins de

la vie sociale. Ou attribue à un très-ancien prince le premier

traité sur les maladies, et à un divin laboureur, plus ancien en-

core, le premier livre sur les vertus des ))lantes. Les connais-

sances, en Chine, sont réputées inséparables du pouvoir. Il y
eut d'abord 3G5 plantes médicamenteuses, une pour chaque

jour de l'année, correspondant aux influences célestes de ces

même* jouis. M. A. Rémusat montre ensuite que l'écriture figu-

rative des Chinois a donné les premières notions des méthode.*

en histoire jiatiu'elle, car il a fallu distinguer par un caraclèrc

commun toutes les espèces analogues enti'elles. Ainsi les attri-

buts de gcni'es d'animaux ou de plantes ont été saisis pour dési-

gner par l'écriture les formes et les attitudes i)rinripales de ces

é(res;ce sont comme des hiéroglyphes j)iltorcsques. Ainsi, les

Chinois ont établi des familles et une classification naturelle

des oiseaux, des insectes, des poissons, des herbes céréales,

des quadrupèdes carnassiers et des ruminans, etc., ou, parmi

les minéraux, des sels, des métaux, etc. Ainsi l'on écrit d'un



Histoire naturelle générale. 897

seul trait le riz-froment , le millet-sucre , le clùcn-renard , etc.

C'est l'cspiit qui dirigea Linii?eiis, trouvé depuis quatre uiillo

ans en Chine, et formant des groupes henreusemcnit distribués,

sauf des irrégularités et des imperfections ; car on met les ba-

leines et les mollusques parmi les poissons, etc., ainsi fiue nos

anciens classilicateurs. Les Chinois admettent des transforma-

tions de la glace en cristal de roche, du plomb en métaux plus

nobles, etc., par l'influence du temps; des animaux se trans-

muent en d'autres espèces, ou naissent de la corruption et du

limon, comme les grenouilles, les insectes; mais tout s'opère

sans intervention des êtres supéi'ieurs
,
par les lois invariables

d'un développement spontané, ou par des causes naturelles,

bien qu'ils en admettent de toutes imaginaires, comme par le

resserrement et l'expansion de l'éther et leuis cinq élémens. Par

ce moyen, leurs philosophes expliquent tout, en météorologie,

chimie, histoire naturelle et médecine principalement. C'est à peu

prèslaScholastique de notre moyen âge où l'on mettait des mots

à la place des choses. Le meilleur traité d'histoire naturelle eu

Chine est en quarante volumes et vaut bien le dictionnaire des

drogues de Lémery, dit M. A. Rémusat. Les figures, celles co-

loriées surtout , sont exactes ; les nomenclatures régulières. Ou
peut consulter avec fruit leurs traités de Zoologie et de Bota-

nique, surtout pour les mœurs ou les emplois des êtres décrits.

J. J. V.

286. Note sur Rojas Clemeîîte, naturaliste espagnol.

La Gazette de Madrid , du 27 mars 1827, a donné une no-

tice sur D. Simon de Rojas Clémente, naturaliste célèbre, mort

le 27 février de la même année.

Parmi les legs que ce savant a faits, il y en a un au profit du

roi d'Espagne. Le naturaliste fait don au souverain du manus-

crit de son Histoire naturelle de Grenade et du Traité de la

Cérès espagnole. Il a aussi légué au Cabinet d'Histoire naturelle

à Madrid, une collection d'animaux disséqués, et de reptiles

conservés dans l'esprit-de-vin.

On assure que VHistoire naturelle du royaume de Grenade

contient beaucoup de renseignemens nouveaux; mais c'est sur-

tout la Cérès espagnole que l'on désire ^ ivcment connaître, par-

ce que les botanistes étrangers en ont déjà fait le plus grand
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éloge. Il conviendrait aussi de publier les intéressantes collec-

tions et manuscrits de Miitis, qui sont dans la Bibliothèque du

Jardin botanique de Madrid, celle de la Flore péruvienne ^ en-

treprise par Rniz y Pavon, dont il n'a encore paru que 3 tomes.

On doit en dire autant de la Flore mexicaine. Comme le gou-

vernement est occupé de travaux nombreux, il faudrait que des

particuliers entrej)rissent ces publications. Il est des choses que

les particuliers peuvent faire mieux et plus économiquement

que les gouverncmens. Lorsque l'on entreprit en France la tra-

duction de l'Essai de Rojas Clémente, sur les variétés de la vi-

gne, le gouvernement voulut en prendre la direction et établir

une synonymie générale de la vigne. On commença les travaux

et avec succès. On apporta à Paris de tous les départemens les

espèces qui y étaient connues, avec leurs dénominations, ainsi

qu'un grand nombre de l'Allemagne et de l'Italie. Mais, au dé-

cès de Louis XVIII, le gouvernement les négligea, il était

sur le point de les abandonner lorsque la Société I^innéenne de

Bordeaux lui proposa de les continuer. Cette proposition fut

agréée et la Société reprit ses travaux et les acheva en très-peu

de temps. Cet exemple donné par la Société Linnéennc devrait

être imité en Espagne. On éviterait de cette manière la perte

d'ouvrages aussi classiques et de travaux aussi utiles que ceux

de Rojas Clémente. ( Gaccta de Bayona; lo déc. 1828.) C. R.

MINERALOGIE.

287. Elementi di Orittognosia, etc. —Élémens d'Oryctogno-

sic de Matteo Tondi, D. M. et profess. de Géognosie à l'Uni-

versité roy. de Naples. In-8°, Tom- III, 2^ édit. Naples,

1827; imprim. deCataneo.(6'/orrt. delV Italian. Lctter.; Tom.

65, mai et juin 1828, p. 220.)

Cet ouvrage est une réimpression de la première édition,

avec des améliorations nombreuses dans plusieurs de ses par-

lies. L'auteur l'a écrit dans le but de le faire servir de texte à

ses leçons. Il cherche à réunir et à concilier les deux systèmes

de Werner et de Haiiy; il emprunte à la Chimie les caractères

des classes et des genres, à la Géométrie ceux des espèces, et

ù la Physique, ou plutôt à la Physiognomie , ceux des variétés.



Minéralogie. 899

L'autour a niodific la classification , en ce qui concerne les sub-

stances inflammables, conformément aux résultats du travail

qu'il avait publié dans les Actes de l'Académie de Naples, pour

l'année 189.9, et dont nous avons rendu compte dans le Bulletin

de mars 1827.

a88. De gemmis Plinii imprimis de Topazio; par le D'' Gloc-

K.ER. i**" échantillon de la minéralogie de Pline. In-S**; prix,

I fr. Breslau , Max et comp^.

289. Sur le Botryogène ou Sulfate rouge de fer de Fahlun;

parWill. Haidinger. [AnnalenderFhys, und Chenue; iSaS-,

n« 3, p. /I91.)

Berzelius a décrit depuis long-temps et analysé un sulfate

rouge de fer, qui doit être introduit dans le système minéralo-

gique comme une nouvelle espèce. M. Rose ayant reçu quel-

ques fragmens de cette substance remarquable, s'est trouvé à

même d'en donner une description plus exacte et plus complète

que celle de ce savant chimiste. Les formes cristallines du bo-

tryogène appartiennent au système hémiprismatique. Les plus

ordinaires sont des prismes obliques rhomboïdaux, modifiés

sur les angles latéraux des bases, et sur les arêtes longitudi-

nales qui aboutissent à ces angles. Les faces latérales de ces

prismes font entre elles un angle de 119° 56', et la base est in-

clinée sur elles de 1 13° 37'. L'auteur fait dériver ces cristaux

d'une double pyramide à triangles scalènes, dans laquelle le

rapport des l\ dimensions fondamentales a : b : c : d =1 1,98 :

3,62 : 5,59 : I. Le clivage para-llèle aux pans est assez sensible.

Le botryogène est transparent, et possède l'éclat vitreux. La
couleur est dans les cristaux le rouge hyacinthe foncé; mais

dans les variétés grenues ou compactes elle passe aujaunc d'o-

cre, qui est aussi la couleur de la poussière. Ce sel est tendre;

il prend un certain éclat sous le couteau. Sa dureté est de 2.3;

presque aussi considérable que celle de l'alun. Sa pesanteur

spécifique est de 2,039. I^ se dissout lentement dans l'eau; sa

saveur astringente est plus faible que celle du sulfate de fer.

Les cristaux sont ordinairement groupés en forme de masse

sphéroïde ou botryoïde. Ce minéral a été trouvé dans la grande

mine de cuivre de Fahlun, où il recouvre le gj'pse et le fer py-
ritcuxj il est associé au sulfate de magnésie, au sous-sulfate de
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fer et an sulfate ordinaire. Il s'altère à l'air humide,.mais nul-

lement à l'air sec. Il se boursouffle au chalumeau, et donne de

l'eau danslcmatras, où l'on obtient pour résidu une terre d'un

jaune-rougeâtro, qui se transforme en oxide ou en oxidule de

Ter, selon l'intensité de la flamme. Fondu avec le sel de phos-

phore, il donne un verre routre, qui perd sa couleur par le re-

froidissement. Voici quel a été le résultat de trois analyses de

ce minéral : I. H. ni.

Sous-sulfate de fer 6,77 6,85 ) , j, ^
Sulfate double d'oxide et d'oxidulc. 35,85 39,92! ^ '

Sulfate de magnésie 26,88 17,10 20,8
Sulfate de chaux 2,22 6,71 0,0
Eau et perte 28,28 3i,/l2 3o,9

La seconde analyse est celle qui mérite le plus de confiance

pour 1.1 proportion d'eau. I-e Botryogène est ordinairement ac-

compagné d'un minéral pulvérulent, d'un beau jaune de soufre

ou de citron, et que M. Rose prend pour le sous-sulfate do fer

cité par Berzelius. On en trouve un tout-à-fait semblable à Goslar,

dans le Harz, où il est connu sous le nom de Mcsf. (G. Del.)

290. Sur l'Hkrdérite, nouvelle espkce minérale; par M. Hai-

DixGER. [Jbid.; n° 17, p. 5o2.)

Ce minéral a pour forme fondamentale une double pyramide

à quatre triangles scalèncs, dans laquelle P:=: i/ji" i6';77°i6';

ii6"3'. Le rapport des axes a:b:c = i : \/^ 2,55 : 1/0,46. Les
formes cristallines observées sont des prismes rhomboïdaux ou

hexaèdres, terminés par des sommets ù 4 ou 6 faces. Le clivage

est sensible parallèlement à deux faces de ces sommets. L'éclat

est vitreux ou résinoïdc. La couleur est lo blanc-jaunâtre ou ver-

dàtre. Ce minéral est transparent; il est facile à casser. Sa du-

reté est égale à celle de l'apatite; sa pesanteur spécifique est de

2,98. L'hcrdérite est associée au spath lluore, dans les mines de

zincde Ehronfriedersdorf en Saxe. Elle ressemble beaucoup à l'a-

patite, avec laquelle elle a été confonduejusqu'ici, surtout à la va-

riété connue sous le nom de Spargelstcin. Cette nouvelle es-

pèce a été dédiée au surintendant des mines, baron de Herder.

G. Del.

291. Analyse nu Silicite dv. ffh, désigné par le nom d'Hisiït-

gérite; par W. Haidinger. ( Ihid.-^ p. 5o5.
)

On connaît jusqu'ici deux silicates de fer, qui se rapprochent
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beaucoup, tant par leurs caractères extérieurs, que par leur

composition chimique. Le i*"^, de Riddarhyttan en Westnian-

land, est en masse amorphe, noirâtre, à cassure inégale et ra-

boteuse. Sa poussière est d'un brun jaunâtre. Il donne de l'eau

par la calcination. L'autre, de Bodenmais en Bavière, ressemble

beaucoup au précédent, et se rencontre comme lui dans le fer

pyriteux. La variété de Riddarhyttan a donné à l'analyse les

proportionssuivantes: Silice 36,3o;'oxidule-oxide de fer, 44,39;

eau 20570; tôt. 101,39. Composition qui peut être représentée

par la formule :/S'-i-F3S+4 Aq.

292. Sur la forme cristalline du dichroïte
;
par F. Tamnau.

(\Ibid.;n'' 3, p. AgS.)

Haiiy, qui le premier a décrit les formes efistallines du di-

chroïte, les rapporte au système rhomboèdrique, et sa manière

de voir a été suivie par Leonhard , et dans ces derniers temps

par Phillips. Mohsles a rapportées au système prismatique, mais

sans donner aucune mesure d'angles. M. Tamnau partage le sen-

timent de Mohs, qui est aussi celui du professeur Breithaupt,

et il adopte pour forme fondamentale un octaèdre rliomboïdal,

dans lequel les 3 axes a, b,c sont entre eux comme i : ^/^2,82:

[y 0,94.

293. Notice sur deux nouveaux minéraux , découverts a Cu-

LEBRAS, AU Mexique; par M. A. Del Rio. [Jnnal. des se,

natur. ; août 1828, p. 371.)

Dans une excursion faite à Culebras, au Mexique, M. J. de

Hcrrera trouva un minerai qui ressemble au cinnabrehépathique,

accompagné de mercure natif, dans le calcaire superposé au grès

rouge. Ce minerai brûle au chalumeau avec une belle flamme

violacée; il dégage une fumée qui a l'odeur des choux pourris,

et laisse pour résidu une terre blanche grisâtre : M. Del Rio lui

donne le nom de minerai rouge. Il est accompagné et intimement

mêlé d'un autre minerai si semblable à l'argent gris, que l'au-

teur avoue qu'il l'a trompé au commoncement. La seule consi-

dération que l'argent gris et le cinnabre ne se trouvent pas en-

semble l'en fit douter. Sa poussière est plus noire et tache plus

que celle de l'argent gris : il donne au chalumeau le même ré-

sultat que le minerai rouge, et sa pesanteur spécifique est de
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5,56. Celle du minerai ronge est de 5,66, bien différente de celle

du cinnabrc hépathique qui dépasse 5,8. L'auteur donne au se-

cond minerai le nom de minerai gris. Son analyse est très facile

à faire, quand on ne tient pas' à iine grande exactitude. Il n'y a

qu'à mettre 5o grains de minerai dans une ])etite cornue et chauf-

fer; bientôt après on voit le mcicure, le sélénium et un peu de

soufre se sublimer, et il reste dans le fond delacornue del'oxide

de zinc.

L'auteur, ayant déterminé avec soin les proportions des prin-

cipes constifuans, a trouvé que le mineini gris est formé de :

sélénium 49; zinc 2/1; mercure 19; soufre i,5; chaux 6; total

99,5. La chaux ne doit être considérée que comme acfidentelle.

Ce minerai est donc un bi-séléniure de zinc , avec lui proto-sul-

fure de mercure, lequel communique la couleur grise, h. ce que

croit l'auteur. Le minerai rouge est un autre hi-séléniure de zinCf

mais avec un bi-sulfure de mercui'e qui communique la couleur

rouge. M. Del Rio considère donc ces deux minéraux comme
deux esjîèces différentes, parce qu'ils ont des formules diverses,

ainsi que l'orpiment et le rcalgar. Ces formules sont pour le mi-

nerai gris , Z« Se'' -f- VLgS ; et pour le minerai rouge , Z« Se*

+ Hg'S\

294. Sur le séléniure de cuivre trouvé en Amérique dans

LES mines dites d'argent de Santa-Rosa, a quatre lieues

d'Iguique; par M. Dubuisson
,
prof, à Nantes. ( Ibid.; déc.

1828, pag. 408.
)

Les mines dont nous nous occupons gisent par 20** lat. S. ou

environ. Le sol, à plusieurs lieues à la ronde, est formé de sel

marin subgranulaire blanchâtre, à tissu lâche, mélangé d'argile

rougeâtre et grisâtre; c'est dans ce sol qu'est située la mine prin-

cipale, dont le puits a environ 60 toises de profondeur, et dont

l'ouverture est à plus de cent toises au dessus du niveau de la

mer. Le produit dominant de cette mine est le cuivre, qui rend

trois à quatre pourcentd'argent. Elleest distante de deux lieues

de celle de Huantajaya gisant dans le même sol, dont le princi-

pal produit est également du cuivre, qui rend vingt-cinq pour

cent d'argent. Le sol de ce pays est tellement pénétré de sel

gemme, qu'il faut aller chercher l'eau douce à quatorze lieues de

ecb parages. La gangue du minerai est, dans l'une et l'autre
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mine, de la chaux carbonatée ; c'est un marbre brnn-roiigeùtre,

à cassure cireuse et un peu granulaire, traversé de veines de

calcaire blanc laiteux, qni forme brèche dans plusieurs échan-

tillons, et qui adhère parfois à du quarz brun-rougeâtre. Le

tout est souvent pénétré de cuivre oxidulé, plus ou moins ter-

reux, qui en est le principe colorant. Le chlorure de cuivre

abonde également dans cette gangue, et est à tel point mélangé

de chaux carbonatée, qu'il paraît compact et terreux.

Au milieu de ce mélange, se présente un minéral, qui a à peu

près l'aspect de l'argent sulfuré; sa couleur est quelquefois celle

du gris de plomb, passant à la couleur bleue du cuivre pyriteux

hépatique; la totalité de ce mélange a la mollesse de l'argent

sulfuré, avec lequel on l'a probablement confondu. Voulant

s'assurer si celte substance était bien de l'argent sulfuré, l'au-

teur en exposa un fragment au dard delà flamme du chalumeau;

il fondit comme de la cire, et se répandit sur la pince, de ma-

nière à en coller les deux branches.

Un nouveau fragment, placé dans un creuset de charbon de

saule, et chauffé avec ménagement, brûla avec une flamme \àve

colorée en bleu vert-jaunâtre, et en dégageant l'odeur d'acide

sulfureux. Le résidu se fondit en un globule qui prit, par le re-

froidissement, la couleur dufer carburé. Ce globule s'aplatit sous

le marteau, et teignit le papier dont on l'avait enveloppé, comme
l'eût fait du fer carburé. Ayant soumis à une chaleur modén'e,

dans un tube de verre ouvert par les deux bouts, un autre frag-

ment de cette substance, M. Dubuisson observa qu'il s'était vo-

latilisé du soufre, qui avait tapissé les parois intérieures du tube,

ainsi qu'une petite quantité d'une matière rouge. L'odeur déga-

gée dans cette opération n'était point franchement celle de l'a-

cide sulfureux ; il s'y mêlait une odeur de rave.

Un autre fragment du même minéral fut également exposé à

la flamme du chalumeau dans im creuset de charbon; le métal

fondit; et l'auteur essaya de l'étendre par la percussion. Il se

rompit, en laissant apercevoir deux petits grains d'argent très

ductiles, et qui réunissaient tous les caractères qui appartien-

nent à ce corps. Une lame de fer décapée, plongée dans la so-

lution nitrique du minerai, a donné l'indice du cuivre.

Indépendamment des minéraux déjà signalés dans ce calcaire,

le chloruie d'argent se montre à la surface de ces échantillons
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en très petits cristaux gris de perle, en recouvrement sur le

chlorure de cuivre qui est ordinairement vert, mais qui est aussi

quelquefois bleu.

295. Analyse d'un nouveau minéral jaunâtre , de Fahlun
;

par Trolle-Wachtmeister. [JnnalenderPhys. und Chemie;

1828, n** 6, p. 371.)

Dans une partie des mines de Fahlun, que l'on nomme i^nc^-

MattSy se trouve, dans un schiste chloriteux grisâtre, un minéral

jaunâtre, qu'on n'a point encore examiné jusqu'à présent. Ce

schiste est semblable à celui qui renferme la fahlunite. Le nou-

veau minéral est en nodules, ou en petits nids de la grosseur

d'une noisette. Quelques nodules offrent des traces de texture

laminaire et de formes cristallines qui paraissent se rapporter

à un prisme rhomboïdal à base oblique. La couleur est le gris

de cendre passant au brun, ou au jaune d'ocrc. La poussière

est d'un blanc pur. Ce minéral raye le verre : son éclat tient le

milieu entre le perlé et celui de la cire. II est faiblement trans-

lucide. Sa pesanteur spécifique est de 2,808. Au chalumeau, il

devient blanc, et fond sur ses bords. Chauffé dans le petit ma-

tras , il devient opaque et donne de l'eau. Il se dissout dans le

borax en un verre incolore. Il a donnné à l'analyse les parties

suivantes : silice 53,69; alumine 21,70; magnésie 8,99; oxidule

de fer i,43; oxidule de manganèse o,63; potasse k^xo ; soude

o,68;oxidede zinc o,3o; eau et traces d'ammoniaque 3,20. L'au-

teur représente la composition de ce minéral par la formule

suivante : r S- -+- 2 R S'; r désignant les bases bioxides iso-

morphes, telles que la magnésie, l'oxidule de fer, l'oxidulc de

manganèse etc.; etR représentant les bases à trois atomes d'oxi-

gène, telles que l'alumine. G. Del .

296. Analyse d'un minéral pulvérulent de l'Amérique du

Nord; par Trolle-AVachtmeister. [lbid.\ 1828, n" 3,

pag. 521.)

On a trouvé dans la serpentine d'Hoboken, état de New-York,

en Amérique , avec le carbonate de magnésie, un minéral en

poudre blanche, que l'on a pris pour de l'hydrate de magnésie.

Ce minéral, analysé ])ar M. Trolle-Wachtmeister, a donné les

parties suivantes : magnésie 4^/»^; «icide carbonique 36,8a; eau
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i8,53; silice 0,57; oxidc de fer, 0,27; mélange i,3g. Cette

composition peut être représentée par la formule M g h. q^ -f-3

M 7 C ^

297. Recherches sur les eaux minérales de la Bourboule;

par M. Lecoq. ( Annales scientif., indust. et statist. de l'Au~

vcrgne ; Tom. i, juin 1828, p. 258.)

La Bourboule est un hameau dépendant de la commune de

Murat-le-Quaire, départ, du Puy-de-Dôme, éloignée de Cler-

mont-Ferrand d'environ 12 lieues de poste, et à une lieue des

bains du Mont-Dore. La vallée où se trouve le hameau de la

Bourboule est la même que celle où est situé le village des bains

du Mont-Dore; son élévation est de 848 mètres au-dessus du

niveau de la mer. Sa constitution géologique est celle de la plus

grande partie de l'Auvergne; des produits volcaniques de toute

nature reposent immédiatement sur le granité, qui se montre

au jour, au sud de la v.illée et à la Bourboule même; il constitue

la montagne la plus voisine de l'établissement thermal. Il est re-

couvert sur plusieurs points par un trachyte tantôt compacte,

tantôt ponceux. La plupart des montagnes situées du même
côté présentent la même structure. Celles qui bordent la grande

route du Mont-Dore, et qui, par conséquent, sont opposées aux

précédentes, sont couvertes de plateaux basaltiques,qui reposent

tantôt sur le granité, comme à Murat-le-Quaire, tantôt sur les tufs

ponceux, comme au ravin de l'Eau-Salée. Ces diverses formations

sont recouvertes, dans la vallée seulement, par une couche de

cailloux roulés
,
presque tous d'origine volcanique, et qui, sur

certains points, servent eux-mêmes de lit à des couches de tourbe

de plusieurs pieds d'épaisseur. C'est dans le fond de la vallée,

au pied d'une montagne et à 848 mètres d'élévation absolue,

que sourdent les eaux minérales. Les unes, et ce sont les plus

élevées, sortent immédiatement du granité; les autres s'échap-

pent des tufs ponceux qui lui sont adossés. Les sources sont au
nombre de six, savoir : celles du Giand-Bain, du Bagnassou, la

Fontaine des fièvres, les sources de la Rotonde, au nombre de
deux, et la source du Jardin. Elles donnent de 5 à 10 litres d'eau

par minute. Leiu- température n'est pas toujours la même, ex-

cepté cependant celle du Grand-Bain et du Bagnassou. Les au-

tres varient un peu selon les saisons, ce qui paraît dû au plus
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ou moins d'épaisseur des dépôts ponceux qu'elles traversent

après leur sortie du granité. La plus chaude, ou le Grand-Bain

donne 5a % centigr., et la plus froide, qui est une de celles de la

Rotonde, en donne seulement 12:

L'eau du Grand-Bain, qui paraît limpide dans un vase, et

louche au contraire quand elle est en grande masse, a une lé-

gèi-e odeur fade, une saveur d'abord acide et ensuite salée, est

onctueuse au toucher, ce qu'elle doit à une matière grasse

particulière qui la surnage, dégage une assez grande quantité

d'acide carbonique pur, et laisse déposer sur les parois des bai-

gnoires une assez forte proportion de carbonate de fer. Elle

pèse 1,008. L'eau de la Source des fièvres est limpide, transpa-

rente même en gralide masse, n'a pas sensiblement d'odeur, quoi-

qu'on entrant dans le bâtiment qui l'abrite on sente une légère

odeur d'hydrogène sulfuré : sa saveur est très-acide, puis salée,

et paraît plus forte que celle du Grand-Bain, ce qui tient proba-

blement à l'absence de la matière organique. Elle laisse dégager

beaucoup d'acide carbonique et dépose du carbonate de fer

comme la précédente; sa densité est de i,oo5; sa température

moyenne est de 3i - ^ centigr. ; elle paraît varier un peu sui-

vant les saisons. M. Lecoq n'a analysé que l'eau de ces deux

sources, ayant trouvé, par des essais préliminaires, que celle du

"JBagnassou est analogue à celle du Grand-Bain, et que les trois

autres sources n'offrent aucune différence chimique avec la

Source desfièvres. Voici les résultats sur 1000 grammes d'eau.

Acide carbonique libre

Azote
Hi-sidu salin sec

qui contient :

H vdiochlorntc de soude

flarbonatc de soude

Sulfate de soude

„ , I de magnésie
^-"''""="«-

I
de chaux

Silice

Alumine
Carbonate de fer

Matirre organique soluble , unie à une pe

tlti- portion de soude

>latière auiuiale insoluble .

llydrosulfate de soude. .

Perle

Eau du Gband-Bai>'. Sovbce des Fikvres

lit.

1,9092 ou 0,90
0,0755 ou 0,0c
6,9905

3,0662
i ,3776

0,2.")5fi

0,1889
0,0112
0,0607
O.O-iSri

des traces

des traces

des traces

des traces

0,0808

r.,9905

lit.

2,8i30 ou 1,47

6,7632

2,791'!

0,9582
1 ,7700

0,0416
0,0139
0,1121

0.0278
des traces.

des traces.

0,0416

5,7032,
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Mais comme il y avait une petite quantité d'acide hydrochlo-

rique en sus de celle qui était nécessaire pour saturer la soude,

et qui a été comptée dans la perte, il est probable que la chaux

et la magnésie existent dans ces eaux à l'otat d'hydrocliloi'ates,

tandis que la soude et l'oxide de Ter y sont à l'état de bi-car-

l)onatos.

L'auteur a joint à son mémoire une carte lithographiée de la

Bourboule et de ses environs. J. G,

2<j8. Die Mineralquellen zu Bilin in Boehmen Les eaux-

minérales de Bilin en Bohême; par le D'" Reuss et le prof.

Steinmann. In-8°. Vienne, 1827.

En attendant que nous rendions compte de cet ouvrage, nous

donnerons ici l'analyse de ces eaux minérales :

Source de Joseph Source de Caroline

Sulfate de potasse 2,462 2,127

— de soude 7)2i2 6,g/,3

Muriate de soude 3,811 3,3o3

Carbonate de soude 3 1,1 82 23,4 11

— de lithion 0,114 o,io5

— de strontiane 0,018 0,018

— de chaux 3,o58 3,801

— de magnésie 2,573 2,010

— de fer oxidulé 0,064 \ .

— d'oxidule de manganèse.... o,oi5 fo»07i
Phosphate d'alumine 0,019 )

— de chaux 0,007

Silice o,5o5 o>549

Acide carbonique 23,620 22,317

Air atmosphérique o,i53 0,108

299.CHEMiscHEUNTERSUcHUNGDEsSAUERWASSERS,etc.—Recher-

ches chimiques sur les eaux acidulés de Niederau; par C. C,

Gmelin. Tubingue, en 1828,

3oo. Das Bad zu Bertrich etc. — Le bain de Bertrich, dans le

grand-duché du Bas-Rhin, d'après ses propriétés physico-

chimiques et médicales, et avec une revue des curiosités des

volcans de l'Eifel; par Ch. Fr. Harless. In-8° de 412 pag.;

prix 6 fr. Coblentz, 1827.



4o8 Minéralogie.

Cet ouvrage, divisé en ii parties, contient dans le premier

chapitre des détails topographiques et géologiques connus sur

la vallée de Bertrich ; dans le second chapitre on traite des en-

virons, du climat et de la végétation ; dans le 3% des points géo-

logiques les plus intércssans de l'Eifel; dans le /|^, de l'histoire

des bains de Bertrich ; dans la 5% des sources minérales; et les

autres chapitres sont consacrés aux usages de ces eaux, à leurs

propriétés médicales, etc. La source a 25° de température, et

100,000 grammes d'eau contiennent 72,00 d'acide carbonique,

23,84 gi'- d'acide sulfurique, 4,73gr. d'acide muriatique, 121,43

gr. de potasse et de soude, 1,10 gr. de silice, 0,10 d'alumine,

9,19 de carbonate de chaux, 9,33 de carbonate de magnésie,

o,3G de carbonate de fer, et une trace de lithium.

30I. BeSCHREIBUNG DER StAULQUELLE ZU LaMSCHEID AUF DEM

HuNDSRucK, etc. — Description^de la source ferrugineuse de

Lamscheid sur le Hundsruck, dans le gouvernement de Co-

blentz, d'après ses propriétés physico-chimiques e.t médi-

cales; par C. F. Hauless et G. Bischof. In-8° de 106 pag.

Bonn, 1827.

Cet ouvrage est divisé en 5 chapitres, qui traitent successi-

vement de la position et de la géologie du lieu, de l'histoire du

bain, de ses propriétés physico-chimiques, des rapports géologi-

ques des environs et des usages médicaux de ces eaux. La source

est à 1 100' sur la mer dans un sol de schiste argileux et de grau-

wacke, elle a 7 à 8° de température, elle donne io44 pieds cu-

bes d'eau dans les 2 4 heures, et elle contient dans 1 0,000 parties :

29,79278 d'acidecarbonique, 2,5oi3i d'acidecarbonique en com-

binaison, 0,021 63 d'acide sulfurique, 0,02986 d'acide murialique,

o,23o3o dechaux, 0,2774 1 de soude, o,oo528 de potasse, i ,96729

de silice, 0,34670 de magnésie, 0,80680 d'oxidule de fer et 0,05720

d'oxidule demanganèse. M. Bischof dérive la soudcdes minéraux

alcalins du schiste, j)uisqu'il n'y a pas dans les environs des ba-

santes, source ordinaire des alcalis des eaux minérales.

3o2. Masse ue charbon de terre d'une puissance remar-

quable.

M. Bald, ingénieur, donne l'estimation suivante de la profon-

deur de la masse de charbon de terre de Dalkeith et duLothian
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oriental : « Quant à la profondeur do ce vaste Ut de charbon de

terre, dans lequel on trouve des couches de charbon et de dé-

bris organiques, mon opinion est que cette profondeiu*, prise

dans les parties les plus profondes du bassin, est au moins de

5oo brasses ou 3,ooo pieds; ce qui prouve combien les vallées

furent profondes autrefois, surtout si on admet en théorie que

jadis les monlajjncs furent plus élevées qu'elles ne le sont de nos

jours. Dans un certain cas, la distance entre deux couches de

charbon, n'est pas moindre que de 90 brasses; et c'est un fait

qui, dans la recherche du charbon de terre, doit engager les

spéculateurs à ne pas se laisser rebuter par des apparences qui

ne répondraient pas d'abord à leur attente. {Lond. and Paris Oh-

scrw; 10 fcv. i8a8.
)

L.

303. Remarques sur les mines d'or de la Caroline septen-

trionale; par Ch. E. Rothe. {Amcric. Journ. ofscience; Tom.

i3, n" 2; jivnv. 1828, p. 201.)

Le granité forme la base du sol aurifère, et renferme des

bancs et amas de grùnstein à filons aurifères. L'auteur croit

pouvoir distinguer trois formations de ces filons, qui courent de

l'E. à ro., plongent au N. de 40 à So'', et ont de 2 à 4 p- de

puissance. Les minerais de la première formation sont du fer

oligiste, du fer hydraté, de la pyrite cuivreuse, et de la pyrite

aurifère. La seconde formation offre une gangue de quarz, se

trouve dans du grùnstein décomposé, et fournit les plus gros

morceaux d'or, quoiqu'elle soit moins riche que la première.

La 3*^ formation, plus réjjaudue que les deux autres, est com-

posée de quarz, de cuivre pvriteux, de cuivre malachite, de

pj^ites en partie arsenicales, d'antimoine sulfuré, d'or et de tel-

hire. Il y a aussi do l'or d'alluvion, mêlé de cailloux de grùn-

stein. L'auteur compare ce granité à celui de la Silésie, et dit.

avoir suivi ce griinstein secondaire passant à l'amphibolite, de

Salisbury à la frontière de Virginie; et même les amphibolites

à l'O. de Lynchburg en Virginie, en font partie. G. Del.

304. Mines d'or du négociant Raztorooniéf, a Zlatooust.

( Gornoi journal. — Journal des mines; n" 4, p. 188, 1825.
)

Dans le vovage à Slatooust, nous visitâmes les fabriques de

Kacelinski et de Kichetimski, appartenant à BI, Raztorgoniéf.

B. Tome XYl, 27 .
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Leur construction est vaste et belle; quelques parties seulement

ont besoin d'être recouvertes. Dans ces deux fabriques on tra-

vaille aussi la fonte et le fer. M. Zotof, chef des fabriques, a

augmente le volume d'eau au moyen de quchjues digues et

écluses fort belles. 11 obtiendra sans doute im surcroît de fabri-

cation de métaux. Son activité et sa persévérance ont donné

une vie nouvelle à ces usines.

Qnant aux fabriques où l'on extrait l'ordu minerai, elles sont

sur un bon pied. Les travaux de ces fabriques se poursuivent

avec une étonnante activité en divers endroits, pour la plupart

sur les bords de la petite rivière de Sakelga, dans les mines de

Soimonof, de Tsarévo-Elisabetinski, de Bogoiodski , de Pérvo-

Alexandrovski, de Sogourski et d'Anninski. Le sable contenant

l'or se recueille en masse, sans distinction du plus ou moins ri-

che,et l'or qu'onen retire est, par ce moyen, toujours delà même
qualité et dans la même proportion. De plus, d'après une mé-
thode nouvelle, introduite à la manière lancastrienne, tous les

ouvriers font leur ouvrage au couunandement ou au signal d'un

chef, et ainsi il ne règne point de paresse parmi eux. Chaque

ouvrier fait sans se fatiguer six lavages à tour de rôle, et deux

hommes douze lavages par jour. Les lavages se montent à loo

pouds ( 1800 kil. ). L'activité est concentrée dans les fabriques

d'hiver et d'été tout près des travaux. Les premières sont des

modèles par la pureté de l'air et par leur chaleur en hiver, pro-

duite par des tuyaux suspendus;' elles sont parfaitement bien

éclairées. Leur longueur est de i5 à 20 sagènes (90 à 120 pieds ),

et leur largeur de 9 à 10 sagènes ( 54 à 60 pieds). Dans le mi-

lieu il y a un corridor de 2 à 4 archines ( 2 mètres à -xm. \)

de large où, on transporte à dos de chevaux le sable, et on le

décharge près des lavoirs, de manière à l'y faire couler au be-

soin. Sur les murs et dans l'intérieur, de chaque côté on con-

struit entre les fenêtres 4 à 5 cheminées avec des conduits ou

tuvaux en briques sur des rayons en fonte, soutenus par des

supports en fer, à la distance d'une à 2 archines ( 2 à 4 pieds }.

Voilà ce qu'on appelle les tuyaux suspendus. Au dessous des

cheminées et tout près d'elles sont des copeaux et du bois sec

en cas de besoin. Ces fabriques sont au nombre de quatre.

Dans toutes les minières, les couches de sable n'ont que de

a à 4 archines ( 4 ù 8 pieds) d'épaisseur; elles sont placées sur
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du calcaire on sur do la serpentine. Dans un court laps de

temps, depuis le mois de septembre iSaS, jusqu'en septembre

1825, on a tiré de ces sables plus de /|5 pouds, (810 kilog.
)

d'or. A en juger par l'étendue de celle mine, on peut conclure

que les travaux de ces fabriques dureront encore de longues

années et seront d'un grand rapport tant pour le fisc que pour

le propriétaire. De T.

3o5. Voyage minéralogique dans les provinces de Saint-Paul

AU Brésil, fait en 1820, par MM. D'Andrada; article com-

muniqué par M. Menezès de Drumniond, de Rio-Janeiro.

(Journ. des Fojages ; 108^ cah.; oct. i8'^7l.

L'île de Saint-Vincent, dans la province de Saint- Paul, sur

la côte du Brésil , est composée dans sa partie montueuse , dont

le point le plus élevé est la colline dite de Monserrat , de gneiss,

qui passe souvent à du véritable granité, et d'autres fois à la

siénite, quand le hornblend y devient abondant. Sur ce gneiss

apparaît de temps en temps du scldste argileux primitif qui se

transforme dans quelques parties en micaschiste. A peu de dis-

tance de Monserrat , on trouve une masse de roche isolée , dé-

tachée de cette colline, et dont la couleur est tantôt jaune,

tantôt cendrée; assez décomposée et fendue, ayant environ 9
brasses de long, 3 de haut, 2 et demi de large, et formant un

parallélipipède irrégulier. C'est àvi petrosilex on hornstein ; les

habilans la nomment {a. pierre de la sorcière. Le reste du ter-

rain de l'île est plat, d'une triple formation alluviale composée

d'argile, de sable et de cailloux roulés, grands et petits.

En sortant de l'île, les voyageurs arrivèrent au pied de la

grande chaîne de Parananpiacaba ou de Saint-Paul, par une

plaine qui coupe la lùvière dite des Pierres, laquelle se préci-

pite, des mêmes montagnes, par une énorme crevasse. Ce tor-

rent entraîne dans son cours beaucoup de cailloux roulés. On
observe dans la plaine

,
jusqu'à la superficie du sol , du gneiss

assez décomposé, lequel se transforme quelquefois en micaschiste

et en schiste argileux -ÇTimiiii, qui, colorés par le fer, dénaturés

par les eaux ou les météores
, et plus ou moins transportés, for-

ment ce qu'on appelle en portugais An pissaraô ou hanc superfi-

27.
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ciel et triple (i) : ce pissaraô compose l'aiète étroite de la

montagne par où se dirige le chemin qui conduit au sommet. La

roche primitive est coupée de temps en temps par des filons de

quartz blanc dont la largeur ne dépasse pas celle de la main et

plus souvent même est plus faible. Après avoir descendu le pic

de la montagne, la même forniation continue jusqu'à ce qu'on

arrive à un plateau de sable quartzeux blanc , de grain plus ou

moins gi'os, qui paraît dû à la décomposition du grès sur lequel

il repose. Ce plateau est arrosé par divers ruisseaux qui, faute

de pente et à cause de la crue occasionée par les eaux plu-

viales, forment des marais couverts d'immenses bancs d'excel-

lente tourbe noire, d'une épaisseur très-considérable, dont on

ne tire aucun parti. Ce grès, décomposé et mêlé avec de l'ar-

gile ferrugineuse et du mica en lamelles, souvent de plus d'un

pouce de largeur, forme un pissaraô violet ou rouge , entre-

coupé de pissara plus line de couleur blanche. Dans une ou deux

de ces couches où le chemin s'enfonce davantage, on observe de

petits dépôts de sable iin aggloméré, qui probablement augmen-

tent à mesure qu'ils s'éloignent de la superficie. On ignore s'ils

contiennent de l'or. De ce terrain qui forme diverses ondula-

tions, s'élèvent de petits sonimefs isolés de grunstein et de

roche globuleuse de \Nernev (diorite globaire de Haùy), dont

il n'est pas possible d'observer la position à cause des obstacles

des bois et du terrain qui les couvrent. On se sert de ces roches

pour paver le chemin. Cette formation Ae pissma continue plus

ou moins jusqu'à Saint-Paul, variant de grain et de couleur,

comme il arrive en pareil cas aux bancs de tourbe.

Les environs de Saint-Paul sont couverts de coteaux séparés

par de beaux vallons , larges et étendus, mais trop souvent hu-

mides et marécageux. Sur le penchant de la colline qui mène

du couvent des Carmélites au fleuve Tamandatiy, avant qu'on

eut bouleveisé le terrain poiu- y élever dos maisons, les enfans

de la ville tiraient de l'or dune fondrière formée par les pluies,

et il est jnobablo que cette formation se prolonge dans toute la

colline sur laquelle la ville est bâtie. Les rues sojil en grande

partie pavées de mine de fer aigileiise, de couleur brune tirant

(i) Pissara : lit de terre argllo-fcrrngineiise ou sabloaneuse, qui sert de

base an Cascalho aurift-rc.

Pissaraô: pissara plus compacte et à grains plus gros.
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sur le ronge sang de bœuF, qu'on extrait du voisinage de Saint-

Amaro. Cette mine de fer est assez rielie et mérite plus d'être

exploitée que beaucoup d'autres de même espèce (pi'on travaille

avec succès en Europe. En descendant du couvent des Caimes,

par le côté qui mène au fleuve Tamandaliy, on observe sous la

terre végétale un banc de pierre de sable grossier, disposé en

couches peu épaisses, et au-dessus une pissara en partie vio-

lette et en partie rouge, ayant sous elle une couche de pierre

bolaire, quelquefois blanche et d'autre fois violette. Ce terrain

est sujet à de fréquens éboulemens qui menacent d'entraîner le

monastère. Au bas de la colline on trouve une grande vallée ou

plaine, traversée par le Tamandatiy, et par le Tieté dans lequel

se jette le i)remier. Cette plaine est de la même nature, c'est-à-

dire argilo-ccrense , et tourbeuse sur les rives et aux environs

des ruisseaux.

Au-delà du pont du Tieté se trouve une colline sur laquelle

est située la ferme de Sainte-Auma. Elle est composée de mine

de fer argileuse, de couleur de sang de bœuf, plus ou moins

compacte, plus ou moins mêlée avec des grains de quartz, qu'on

ne peut exploiter faute de pierres calcaires qui donnent de lu

castine.

En sortant de Saint-Paul pour aller à la paroisse de Sainl-

Amaro, la même formation que nous avons déjà décrite se

continue. Sur le penchant des collines, on aperçoit déjà du

cascnlho (aggloméré) qui promet de l'or, mais qui n'en contient

cependant pas. Il est de couleur cendrée par-dessus, mais il de-

vient plus foncé à mesure qu'on descend, et il est composé de

cailloux quartzeux aglutinés au moyen d'argile ferrugineuse.

Les rues du village sont pavées de granité, à grain fin, et de

grès. On le tire, à ce qu'il parait, des hauteurs qui bornent le

vallon traversé par le Rio-Grande, dont la source est dans la

chaîne de montagnes maritimes de Saint-Paul. Les hauteurs et

les coteaux du district de Saint-Amaro sont presque tous formés

de cette mine de fer dont nous avons déjà parlé, particulière-

ment le site appelé Tatepa , où le minerai est assez pur et assez

abondant. On trouve au-delà du fleuve les ruines de plusieurs

petites forges.

Ts^on loin de la ville de Saint-Paul, on trouve les monts de

Jaragua, dans la direction de l'cst-nord-est , célèbres par les
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mines d'or qu'ils renferment. La superficie du terrain est la

iDemo jusqu'à un quart de lieu de la ville, où, après une des-

cente, reparaît la même mine de fer, qui continue à suivi'e les

hauteurs jusqu'à ce qu'elle ait passé le Tieté. Dès qu'on gravit

les collines qui forment la chaîne antéx'ieure à celle du Japi,

le terrain se montre coupé en pentes douces et herbeuses qui

souvent n'ont pas d'issue et présentent des espèces de bassins.

Dans quelques parties on remarque de grands fragmens isolés

de granité, à grain moyen , mêlé de mica noir qui, au premier

aspect, ressemble à l'iiornblend. Près de la ferme de Jaragua ou

aperçoit du xcnatkitehxwn foncé ou noir,qui passe à du manganèse.

Cette formation ferrugineuse est très-fendue dans ses bancs et

couverte sur son arctc de pissara, couleur sang de bœuf. Sur un

niveau plus élevé
, paraissent des couches de grès blanc d'un

grain fin
,
qui semble fort propre à faire des pierres à aiguiser,

ou bien à servir dans des fours à fer. On y trouve aussi du grès

plus ou moins rouge et d'un grain plus gros. Ces couches de

grès sont coupées par des filons de quartz commun, qui, à la

superficie, ne présentent aucun indice de métal. C'est sur la

couche de grès que lepose la formation aurifère d'une des

mines les plus riches du Jaragua
,
qui paraîtrait devoir son ori-

gine à une décomposition de minerai de fer aurifère, et qui

forme une espèce de cascalho que les ouvriers enlèvent et la-

vent, non sans perdre beaucoup d'or par leur mauvais système

d'épuration. Sur un niveau plus bas, à l'un des côtés, il y a

une autre mine d'or, mais son calcalho est niincej il est formé

de cailloux blancs de grès et de quarts, mêlés à un très-petit

nombre de fragmens de mines de fer, d'une à deux palmes de

grosseur. Ce cascalho est couvert d'une couche de terre argilo-

ferrugincuse assez épaisse et qu'il faut arracher pour pouvoir le

• travailler ; mais ce caiCrtZ/fo , cMwme \a pissara inférieure sur

laquelle il repose , est assez pauvre d'or, puisque deux palmes

cubes, pour le lavage au batea , donnent tout au plus deux ou

trois parcelles d'or sans déposer de couleur connue la mine déjà

décrite. Par une erreur très-ordinaire au Brésil, les mineurs ne

recherchent pas la seconde couche de cascalho inférieure à

la première
,
parce qu'ils la regardent comme stér.Ue, et cepen-

dant elle est bien plus riche en or que la première. Tous les

travaux de ces deux mines de déblai en excavation sont très-
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imparfaits, sans économie et sans la moindre connaissance de

la mctallurgic.

Les monts de Jaragiia sont resserrés entre la chaîne de Japi

et la chaîne de la mer ou de Paranpiacaba, qui lui est parallèle.

Celles-ci sont séparées par la grande vallée dans laquelle ser-

pentent , aux environs de Saint-Paul , le Ramandatiy et le Tieté.

C'est dans les environs de la ferme de Jaragua que se trouvent

les anciennes raines d'or, connues sous les noms de Quebra-Pe-

dra, Carapucuhu , Sanln-Fà , Riheiraô de Samambaia et Itay.

Toutes ces mines présentent les mêmes caractères que celles

dont nous avons déjà parlé, et leur cascallio nommé gaapiaras,

c'est-à-dire cascallio siqierdciel qui suit l'irrégularité du terrain,

se compose de cailloux de quartz, de pierre et de minerai de

fer argileux conglutinés au moyen de terre ferrugineuse rouge.

Les parties de cascalho qui restent encore, et la pissara supé-

rieure , dont les anciens mineurs ne savaient pas tirer parti

,

fournissent encore une quantité d'or assez considérable pour

mériter la peine d'être exploitée. [La suite à un prochain cahier).

J. GiRAKDIN.

BOTANIQUE.

3o6. Brève OBSEnvAxioisf sur la réplique de M. Loiseleur aux

observations de M. Félix Petit sur la 'i^ édition du Flora

Gallica. (Voy. le Ballet, de sept. 1828, p. iio, et celui de

janv. 1829, p. 70.)

J'ai dit que le Statice alUacea Cav. selon M. Loiseleur, ne se

trouve point à Bonnes
,
précisément parce que je savais que

M. Loiseleur avait rapporté à cette espèce un échantillon de

Statice que M. Mérat a reçu de moi. Je n'ai point recueilli à

Bonnes le Statice que j'ai donné à M. Mérat, et je ne lui ai point

indiqué cette localité; les plantes que j'ai communiquées à

M. Mérat n'ont point été accompagnées d'étiquettes de ma main,

il prenait lui-même note du lieu natal; en cette circonstance il

a commis une erreur, et M. Loiseleur voudrait qu'on lui accor-

dât plus de confiance qu'au témoignage de celui qui a recueilli

la plante.

Bormes n'est point, comme Toulon, sur le bord de la mer,
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ainsi que le croit M. Loiselcur, il en est éloigne de ])lus d'une

lieue; il est sur une rniincncc; et l'on peut avoir trouvé le Sta-

ticc alliacen à Toulon, sans (jiio l'on puisse en conclure que l'on

doit rencontrer à Bormes le Statice que M. Merat a reçu de moi.

La position et le sol de cette dernière ville ne conviennent point

à ma plante, qui croît dans le sable constamment mouille par

l'eau de la mer.

Je n'ai point pris le soin de compter les plantes contenues

dans l'ouvrage de M. Loiseleur, et j'ai indique le nombre 4)ioo

d'après lui-même. Voyez sa préface, page i'*", lignes lo^ et ii".

l-'élix Petit.

307. Sur l\ métamorphose de l'Ectosperma ci.vvata Vauch. ;

par M. Franc. Unoer. (iVbca Aota Acad. Leop.-Carol,; Vol.

XIII, p. 789}.

Dès 1807 , Trentepohl a parlé de la métamorphose de de

ÏEctospcrma clavata Vauch., en animalcules infusoires, et du

retour de ceu.v-ci à l'état de plantes. F.n 1814 , M. C. G. Nées

d'Esenbeck confirma ces observations; mais il n'y a que M.

Bory de Saint-Vincent qui ait ajouté foi à cette découverte.

M. Ungcr a fait, au mois de mars 1826, de nombreuses re-

cherches sur le même sujet. Ayant recueilli dans un vase de

verre VEctospernia clavata , il ne cessa pas un instant d'obser-

ver les différens changemens qui .s'opérèrent sous ses yeux. Les

iilamens d'un vert clair formèrent à leur extrémité des boutons de

couleur plus foncée ; ceux-ci s'ouvrirent et laissèrent échapper

des globules de grandeur et de couleur différentes : cet acte

dura à peu près une minute. L'auteur vit distinctement les di-

vers niouvemcns spontanés auxquels plusieurs de ces globides

ou infusoires se livrèrent, tandis que d'autres restèrent dans

l'inertie. Le lendemain , la surface de l'eau se trouva couverte

d'une grande quantité de bulles d'air dont le nombre s'accrut

considérablement par de nouvelles bulles qui se développaient

des fdamens de la conferve. L'auteur n'a pas été à ménic de déter-

miner s'ils ne renfermaient que de l'oxigènc pur. Les globules

s'attachèrent à ces vésicules d'air, et les infusoires étaient en

mouvement au milieu d'eax. La planche qui accompagne le mé-

moire représente les différentes formes des êtres observés par

M. Unger. II prétend avoir observe les mouvemens variés des
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infiisoires , la diminution successive de leurs mouvemcns, leur

dcpérissenicnt et leur changement en plantes en germination.

Un prolongement transversal , organe que l'auteur compare à

la radicule, se développa le 3^ jour; à son extrémité se for-

mèrent des racines qui fixèrent le végétal aux parois du verre.

La plante continua à croître sans subir de modification sensible

jusqu'au ii^ou 12^ jour, où les organes de la fructification,

placés à l'extrémité des branches, émirent de nouveau les

globules mouvans ou les infusoires.

D'après ces observations, les plantes distinguées sous le nom

de Confcrva clavata, biirsnta et vesicata, ne sont que des étals

différens du Confeiva dilaîata Roth. L'auteiu" en donne

le caractère spécifique suivant : « Filamentis continuis ramosis

imbricatis, hinc inde dilatatis aërcm includentibus, ramis ra-

mulisque divaricatis sparsis remotiusculis , fructificationum

granulis sparsis." Le caractère générique de XEctosperma 's,qvz\X.

le suivant, tel qu'il a été donné déjà par M. IVees d'Esenbeck :

«Fila ramosa, continua, sub apice proliféra, sporas apice colli-

gentia in globulum vivum post partum libère natantem morte-

que revirescentem. « B. . .r.

3o8.0bservatiox d'uxe monstruosité de fleur du Lilas vulgaire;

par M. GuiLLEMiîf {]['lémoir. de la Société d'iiiat. nat. de Pa-

ris ; Tom. IV, p. 363).

L'auteur doniîe ici la description et la figure d'une fleur deLilas

dont les différens verticilles étaient triplés dans le nombre de

leurs parties. Ainsi le calice offrait 11 dents, la coi'ollc 11 scg-

niens; il y avait 6 étamhics, et trois styles soudés en un seul,

mais nianifestement terminés par les stigmates; l'ovaire, très-

jeune, paraissait formé de trois ovaires réunis. De cette obser-

vation M. G. conclut que la fleur monstrueuse en question se

compose de trois fleurs soudées intimement entr'elies, ce qui

paraît démontré par la situation de la fleur qui occupe la place

où se voient ordinairement 3 fleurs distinctes, et parle nombre

des parties florales. Il cherche ensuite à donner une explication

de ce phénomène, et il s'appuie principalement sur la théorie

qui considère chacun des organes partiels comme produit par

un faisceau de fibres originairement distinct; que les fibres, eu

se développant, contractent naturellement ou fortuitement di-
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verses adhérences; que souvent aussi elles subissent des avor-

temens généraux ou partiels; enlin, que c'est leur nombre dé-

terminé dans le pédoncule , ainsi que leur position symétrique

,

qui forment les diverses modifications des fleurs. Cette théorie

cstrinverse de celle que MM. Mo(|uin-Tandonet Dunal ont émise

dans le mémoire qu'ils ont publié sur les dédoublemens ou

multiplications d'organes. " A.

309. Sur les Hybrides dans le règne végétal (sans nom d'au-

teur). [Flora oderholnn. Zeitung; 2* partie; juil!ct-oct., 1826,

p. 593).

Ce fragment de /, pages a pour but de faire voir que, malgré

les faits mis en avant, nous sommes encore fort loin de pouvoir

établir une théorie sur ce sujet. Ces faits sont de deux sortes :

les hybrides sont un résultat naturel ou artificiel. Les exemples

qu'on cite du premier cas ne sont nullement complets , les

plantes qui les ont fournis pouvant être considérées comme de

véritables espèces. Quant au second, les expériences directes et

suivies rigoureusement dans tous les détails, sont très-peu nom-

breuses. Il est donc à désirer que des obserA-^ations exactes s'em-

parent de ce sujet et dirigent leur attention sur des genres qui

paraissent prêter davantage à ces transformations, par exemple

le Pelargonium et d'autres, dont les innombrables variétés font

l'ornement de nos parterres. D. . .u.

3 10. Practical Botanv. — Botanique pratique. Arrangement

perfectionné des plantes britanniques suivant le système de

Liimé, avec une introduction; par William Johns. i vol.

in-S", 9 sh. cart. Londres, 1826; Longman, Rees , etc.

3 11. First steps to Botanv. — Introduction à la Botanique
;

par James L. Drummond. In- 12
, 400 P'^g- ;

prix, 9 sh. Lon-

dres , 1824.

3x2. Conversations on Botanv.—Entretiens sur la Botanique.

Avec pi. 5® édition in-12; prix, 7 sh. 6 d. Londres, i825;

Longman , et comp.

3i3. Outlines of Botanv, etc. — Élcmens de Botanique,

principalement tirés de l'introduction de Smilh ,
contenant

l'explication des termes botaniques , l'exposé du système de

Linné, et une esquisse du système des familles naturelles,
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(le l'anatomic et de la physiologie végétales; avec planches;

à l'usage des écoles et des étudians; par John Locke, pro-

fess. de botanique. Boston , 1826; Cummings, Hilliard et

compagnie.

3i4- On THE CEOGRAPHicAL distribution of Plants. — Sur la

distribution géographique des Plantes; par C. Pickering,

D.-M, Lu le 19 octobre 1827. {Extr, des Transact. de la So-

ciété amer, philosoph.)

Dans ce court essai, l'auteur examine la distribution des

groupes et plus particulièrement des espèces de plantes. Il part

de cette supposition que chaque espèce a eu un berceau propre,

d'oià elle s'est ensuite étendue par une sorte d'irradiation; et il

passe en revue les causes qui ont, soit favorisé, soit arrêté sa dif-

fusion. Le degré de chaleur nécessaire à la vie de la plante , et

qui est mesuré tant par la latitude que par la hauteur du ter-

rain, la confine dans une zone dont les limites sont plus ou moins

éloignées entr'elles,plus ou moins irrégulières; dans cette zone,

la nature du sol propre à sa végétation circonscrit encore l'es-

pace où elle croît. L'interposition de hautes chaînes de mon-

tagnes ou de masses d'eau l'arrête dans sa diffusion ; les cou-

rans et les vents la répandent au contraire, et l'homme l'emporte

souvent avec lui. Api-ès ces considérations, qui étaient depuis

long-temps connues , l'auteur propose la didsion de la surface

du globe en onze gi-andes régions botaniques : les unes sont

celles qu'on admet généralement; d'autres sont propres à l'au-

teur, qui aurait pu, à ce que nous pensons, les circonscrire plus

naturellement. Il place
,
par exemple, les îles de Madagascar et

Maurice dans la même région que l'Arabie et le Sénégal. Ces

grandes régions se subdivisent ensuite en sous-régions et com-

prennent chacune plusieurs flores distinctes. Ainsi, la région

formée par la partie tempérée de l'Amérique du nord comprend

les flores du Canada, des États-Unis, de la Louisiane et de la

Cahfornie ; la région formée par la partie tempérée de l'ancien

continent , comprend les flores européenne , sibérienne , médi-

ten-anéenne, persique , tibétaine , chinoise. On voit que l'auteur,

dans sa classification , en a placé sur lesquelles nous avons mal-

heureusement peu de données jusqu'à présent. C'est, au reste
j

un simple exposé qui aurait besoin, pour être jugé, de la pro-
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duction des pièces nécessaires pour donner de la valeur à toute

statistique. Comme il est extrait d'un recueil scientifique, nous

ignorons s'il est isolé ou si c'est l'introduction de quelqu'ouvrage

plus étendu. Il est accompagné d'une carte de l'Amérique sep-

tentrionale sur laquelle sont tracées plusieurs de ces zones qui

circonscrivent la végétation de certaines plantes. A. de J.

3 1 5. Catalogue des plantes alpines trouvées sur la chaîne

DU Stocrhorn et dans son voisinage; par K. Trachsel. [An-

nalen der schivcizcrischen GeseUschaft fiïr die JSaturwissen-

schuft.; vol. II, livr. I, p. 72).

M. Trachsel, qui a étudié pendant long-temps les plantes de

la chaîne du mont Stockhorn, dans le canton de Berne, publie

le résultat de ces recherches. Les localités des espèces recueil-

lies par l'auteur, ainsi que les hauteurs auxquelles elles se trou-

vent, sont indiquées ; il a joint quelquefois des observations

sur la végétation et les variations des couleurs. Ce catalogue

peut être bien utile aux botanistes qui se proposeraient de

parcourir les contrées visitées par M. Trachsel.

3 16. Esquisse de la Flore des cantons de Schaffouse et de

Thurgovie, ainsi que d'une partie de la Souabe. {Flora odcr

botanische Zcitung; 1^ part.
,
juill.-oetobre 1826, p. 465.)

L'auteur anonyme donne, selon le système de Linné, avec

les localités, la liste des plantes les plus remarquables qu'il a

trouvées. Nous y avons distingué les suivantes : Thesiuiii

ebracteatuin Hayne ; Rubus corylifolius Id. ; Potentdla alba

"Willd. ; Acointam neomontannm , Thalictrurn galinidcs Pers,

Adonis flamnica , Coiydalis fabaccaPcrs.; Ononis tnitis Qimc\.;

Biiphtalnmm cnlivifolium "Willd., etc. A. D...U.

317. Sur LA végétation du continent de l'Italie; par M.

Sam. Brunner, D'^-M. à Berne. [Flora odcrBotanische Zcitang;

2* partie, juin.-oetob. 182G, p. 465).

L'Italie, sous le rapport de la géographie physique, se par-

tage naturellement en trois parlies: les deiix premières au nord-

est et au siul ouest de rAppennin , et les côtes de l'Adriatique eu

face de la Dalmatie et du Péloponèse.

La végétation de la i'*^ partie porte deux caractères bien

distincts selon les localités} dans les gorges des montagnes on
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trouve, à côté des ])liis beaux arbres do l'Europe, des plantes

du midi, nièuie d'autres parties du monde, le Cactus Opuntia,

ÏJgave americana , etc., tandis que beaucoup de plantes du

sud-ouest de la Suisse et du Dauplnué croissent au bas des

collines, dans les lieux écartés, dans les marais
, que n'a point

encore atteint la culture de la Lombardie. La flore du sud-

ouest présente un aspect tout diflérent. Les arbi'es élevés dis-

paraissent en grande partie, et sont remplacés par des arbus-

tes , le mvrtc, le grenadier, l'oranger (rarement) en pleine

terre, des PhjUirea, des Passerina, le Cliainœrops humilis ^ etc.,

mais surtout des légumineuses.

Il est remarquable qu'il y a de Nice jusqu'en Calabre peu de

différence dans la végétation, que la campagne de Rome pré-

sente celle-ci dans sa plus grande liehesse.

Sur les bords de l'Adriatique, la végétation offre une ressem-

blance très-marquée avec celle de la côte opposée, et M. Ber-

toloni assure que
,
pour déterminer un assez grand nombre de

plantes de la Fouille, il a été obligé de recourir aux ouvrages

de Sibthorp et de Smitb. Mais la végétation de la côte

d'Italie porte un caractère qui manque à la côte opposée, celui

qu'elle reçoit de certaines plantes dus Alpes communes dans les

montagnes des Abruzzes et de la Calabre : Gentiana acaulis et

ba^'arica, quel(jues Pédiculaires , les Silène acaulis , Draha
pyrenaica , et plusieurs Saxifrages de Suisse. On comprend que

la flore de Naples, qui comprend également des palmiers, des

y/gai>e; etc., doit être une des plus riches du monde.

L'Italie, en général , comparée aux contrées du nord, est

pauvre en cryptogames; mais c'est le pays des Légumineuses

^

comme l'Angleterre est celui des mousses, la Scapdinavie celui

des lichens, le nord de l'Allemagne, la Hollande, etc., ceux

des cypéract'es
,
joncées et graminées, la Suisse et la Savoie

ceux des renoncules, pédiculaires, saxifrages, crucifères, des

Hieraciuni,Q\.c., enfin , la France méridionale, l'Espagne, des

labiées et corymbifères. A. D...u.

218. BoTANiCAL REGiSTER. — u° CLV-cLvi; janvicr-février 1828.

(Voy. le Bullet., Tom. XVI, p. 242.)

1117. Tecoma capensis. Les graines de cette belle plante ont été

envoyées en 1 823 du cap de Bonne-Espérance au jardin de Kew,
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où on la cultive sous le nom de Bignonia copensis. M. Lindley

a accompagné la figure de cette plante de tous les détails de

son organisation florale. — 1 1 18. Miinulus nioschatus. IS^ouvelle

espèce découverte par M. Douglas sur les bords de la rivière

Columbia , et ainsi caractérisée : « M. caule repente foliisque

ovatis dentatis glanduloso-villosis
,
pedunculis geminis foliis

breviorihus, corollae llmbo subaequaliter 5-lobo, laciniâ infe-*

riore pubescente. » — 1 1 19 OEnothera quadrivulnera. C'est en-

core une nouvelle espèce découverte par M. Douglas dans l'A-

mérique septentrionale. Elle est remarquable par ses pétales ro-

ses et blancs , denticulés au sommet. Voici sa phrase spécifique :

«OE. foliis linearibusintegcrrimis pubcsccntibus, capsulis pilosis

teretibus sulcatis foliis brevioribus, petalis denticulatis sub api-

ce discoloribus , tubo calycis brevissimo. » — 1120. Dianella re-

coluta.'Bk.. Br. Prodr. fl. IXov.-HoU.— 1121. Pentstcmon Richar-

dsonii Douglas. Cette belle plante croît sur les rochers des

bords de la rivière Columbia, et se distingue par les caractères

suivaus : «P. caule herbaceo, foliis sessilibus pinnalifidis, ca-

lycibus glanduloso-pubescentibus; laciniis ovatis acutis, corollae

labio superiore bilobo, inferiore trilobo transverso
,
peduncu-

lis racemosis 2-3-floris. » A propos de cette plante, M. Lindley

donne son avis sur les genres Pcntstemon et Chelone, qu'il croit

différens, et dont il expose les caractères essentiels. — 11 22.

Perdstemon angustifolium Lindl., ou Chelone angustifolin Kunth,

Noi'. gen., lab. 173. — 11 23. Oxalis floiibunda. Espèce proba-

blement originaire de l'Amérique méridionale , appartenant à

la section des Corniculées( Corniculatœ), et ainsi essentielle-

ment caractérisée : « O. caule erecto herbaceo multifloro, fo-

liolis cuneato-obcordatis petiolisqiie pilosis, scpalis obtusis to-

mentosis apice bilineatis, stigmatibus stamina superantibus. »

— II 24. Lupinus leucophyllus Douglas : herbaceus, villosis-

simus, floribus alternis pedicellatis bracteolatis, calycis labio

superiore bifido : inferiore integro , foliis digitatis : foliolis 7-9

oblongo-lanceolatis, stipulis subulatis lanatis. » Originaire des

bords de la rivière Columbia— 1 125. MimuliitiJloribundus : caule

ramoso piloso, foliis cordatis pctiolatis dentatis, floribus infe-

rioribus solilariis foliis brevioribus, calycibus rubriveniis. »

Même localité que pour la plante précédente. — 11 26. Gonolo-

bus viridiJJorus , ou Cynanchum viridifloram Meyer. flor. Esse-
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quebo. — 1127. Cloxinia caulescens. Cette plante est la plus

belle espèce du genre; elle est originaire de Fernambuco, et

se distinguo principalement par sa tige frutescente droite,

portant de grandes fleurs longuement pédonculées. Voici ses ca-

ractères : « G. foliis ovalibus crcnatis obtusis tomeniosis mar-

gine revolutis , caule crccto elongato, floribus solitariis longé

pedunculatis , corollae laciniis subaequalibus imbricatis; inter-

mediàcordatâ ovatà. » — 11 28. Cratœgus oxjacanthoides IhynW.

fl. Paris. — 112g. Sophronia cernua. Petite orchidée, vivant

parmi les mousses sur les troncs des arbres aux environs de Ja-

neiro. Elle forme le type d'un genre nouveau voisin de VOcto-

meria , mais qui en diffère par ses masses polliniques caudicu-

lées, son gynostème muni d'ailes, son labelle entier, etc.

—

ii3o. Billbergia fasciata. Cette plante fait partie d'un genre

très-rapproché du Bromelia. Elle est originaire de Rio-Janeiro,

et se distingue de ses congénères par les caractères suivans : B.

spicà proliféra, capilulo bracteis involucrato, foliis glaucis ob-

tusis apiculatis recurvis spiuoso-serralis albo-fasciatis , scapo

hispido. ( G.... n
}

319. BoTANicAL Magazine. — Nouvelle série, par M, W. J.

HooKER. n" x-xii; octob.-déc. 1827. (Voy. le Bulletin,

Tom. XVI, p. 240.)

2770. Banhsia intcgrifoUa L. suppl. — 2771. Mirhelia gran-

dijlora. Nouvelle espèce, remarquable par ses feuilles alternes,

ovales-lancéolées et par ses fleurs jaunes , tandis qu'elles sont

rouges dans les autres espèces. — 2772. Hutchinsia stylosa

D-C. — 2773. Oncidium pulchellutn. Cette nouvelle orchidée

croît sur les arbres dans les environs de Demerara. Elle se rap-

proche par son port de Vionopsis de M. ICunth. Voici sa phrase

spécifique : « O. floribus racemosis secundis
,
pelalis ovalibus

subunguiculatis, duobus anticis connatis lineari-spathulatis

,

labello quadrilobo , lobis rotundatis aequalibus , foliis acutè ca-

riuato-triquetris. » — 2774. Scilla esculenta Gawler, ou An-
thericum esculentum Sprengel. — 27 7 5. Calceolaria purpurea.

Cette nouvelle espèce, originaire des Cordillières , a fleuri au

mois d'août 1827 dans le jardin d'Edimbourg, où elle a été dé-

crite par M. Graham
,
qui en a donné la jjhrase spécifique sui-

vaute : « C. herbacea, caulibus erectis ramosis, foliis venoso-
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rugosis hispidis, radicalibus cuncato-spathulatis serratis postice

intcgerrimis subacutis, caulinis cordatis, superioribus minoribiis

integerrimis , corymbis tciniinalibus nuiltifloris. » — 2776.

Gesncria vcrticillata. C'est une des plus belles espèces du genre

Gcsnciia ; qWm est originaire des environs de llio-Janeiro , et

elle se distingue en plusieurs points de toutes les espèces con-

nues. M. Hooker la caractérise ainsi : « G. herbacca , foliis ver-

ticillatis quaternis ovatis serratis pubcsccnti-mollibuspeliolatis,

pedunculis terniirialibus unifloris, tloribus nutantibus infundi-

bulifornii- cylindraceis , orc quinquelido siiba?quali, laciniis

extus Ifasi 5 tubcrciilalis. » — 2777. Barhacenia purpuiea. C'est

la premièi-e espèce qui ait été cultivée en Europe, d'un beau

genre dc|Monocotylédoucs établi par Vandelli. Elle a fleuri pour

la 1'^ fois en Angleterre , dans le mois d'août 1827. Cette nou-

velle espèce est originaire du Brésil et offre les caractères sui-

vans : « B. foliis lincari-acuminatis carinatis spinuloso-serratis,

scapo foliis longiore, ovaiio elongato lineatim tiibcrculato

,

antheris basi fdamentorum affixis. » — 2778. Hdianthuspuhes-

cens Vahl. — 277g. Trijblium alpestre L. — 2780. Omalanthus

populifolia Graliam {^Jameson's. Journ. of sciences ; 1827, p.

175. ) C'est la
1*"* ligure qui ait été donnée de cette plante de

la Nouvelle-Hollande^ constituant un nouveau genre établi par

M. Adrien Dejussieu. — 2781. Oxalis hipunctala Graham.

Cette plante paraît être \Oxalis violncea de Jacquin , dans \m

état très-dévelop])é. — 2782. Cerastiuni BicbcrstciniiH-C —
2783. Iheris Tenorcana D-C. — 2784. Cainellia rcticulata

Lindl. in Bot. Regist. , n. 1078. — 2785. Nicotiana noctijlora

L. Nouvelle espèce du jiort le plus élégant et qui a de la res-

semblance avec le N. //«r/«/(7frt de Ventenat, àun tel point qu'on

serait tenté de la considérer connue une simple variétéde cotte

dernière espèce. Elle est originaire d'UspalIata, sur le rc vers

oriental des Andes, tandis que le N. undulata croît dans la

Nouvelle-Hollande. — 2786. Sisyrinclnnm Chilensc. Originaire

des environs de Valparaiso. C!ctle espèce se distingue des S. an-

ceps et bennudianiiin par quelques caractères assez légers. Au

surplus, voici sa phrase spécifique : « S. caulc ramoso anci-

plti-alato, foliis ensiformibus
,
petalis oblongo-subspathulatis

retusis ujucronatis, capsula jnriformi j)ubescente, peilunculis

pediceliisque gracillimis 2787. Mahaobtusiloba. Cette plante
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augmente encore la masse si nombreuse des espèces de Mau-

ves ; elle se range auprès du M. abutiloidcs , dont elle se dis-

tingue par ses feuilles cordiformes à 5 lobes crénelés et très-

obtus. Elle est originaire des environs de ^aIparaiso 2788.

Iberis nana Allioni. — 2789. Maxillaria raccmosa. Nouvelle

Orchidée originaire de l'Amérique méridionale, et (jui a du

rapport avec le Dcmlrobium squakns du liotanical Register i[\H'.

M. Lindicy a placé dans le genre Xylohium. — 2790. Trifolium

Olympicuin Hornem. Mss. Cette plante est peut-être le Trifo-

lium canesccns de "Wilidenow , déjà figuré par Curtis. Il serait

intéressant de vérifier ce point de synonimie, pour ne pas gros-

sir inutilement l'immense genre des Trèfles ; la nomenclature y
gagnerait encore par la suppression de nouveau nom spécifique

imposé par Hornemann, car la patrie de cette plante n'est

qu'une supposition. ^^^G...y.
;

320. Flork des Antilles, ou Histoire générale botanique ru-

rale et économique des végétaux indigènes de ces îles , et des

exotiques qu'on est parvenu à y naturaliser; par le chevalier

F. R. DE TussAc. 4 vol. in-fol., fig. col. Paris, 1808 à 1828;

chez l'auteur, rue du Pont St.-Louis, n** 8. { Voy. le Ballet.,

Tom. XIV, n° '376.
)

Ayant annoncé la terminaison de ce grand et somptueux ou-

vrage, sur l'exécution duquel nous avons présenté notre juge-

ment, il nous reste à le faire connaître sous le rapport scien-

tifique.

Nous ne suivrons pas l'auteur dans sa digression sur les causes

qui ont amené la perte de nos colonies. Ce sujet occupe plus

de deux tiers d'un discours préliminaire, où il expose en outre

les motifs de la publication de la flore des Antilles, et où il

trace rapidement le plan qu'il suivra dans cet ouvrage. Quoique

la publication du premier volume ait au moins i5 ans de date,

nous croyons utile de mentionner les plantes intéressantes qui

y sont décrites et figurées, attendu que la flore des Antilles

n'est pas beaucoup répandue dans le monde savant à cause de

la cherté de son prix. Les descriptions sont en latin et en fran-

çais, mais la description française est fort étendue et accompa-

gnée d'une foule d'observations sur les usages des plantes. On
peut même regarder chacune d'elles comme ime sorte de mono-

B. Tome XVI. a8
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graphie d'espèces qui ne peut manquer d'intéresser vivement

ceux qui se livrent à l'étude de l'application des végétaux à l'é-

conomie rurale et domestique. C'est ainsi qu'en premier lieu M.

de Tussac décrit le Bananier ( Musa paradislaca L. ), et qu'il

nous donne de nombreux détails sur les variétés, la culture et

l'emploi, comme substance alimentaire, de son délicieux fruit.

L'auteur s'étend encore davantage sur d'autres plantes plus uti-

les, comme la Canne à sucie, le Café et le Cacaoyer.!

La seconde description a pour objet un genre nouveau de la

famille des Sapindacées et qui a reçu le nom dÎÀkcesia. L'es-

pèce sur laquelle il a été fondé est originaire de la côte de Gui-

née, d'où elle a été apportée par un vaisseau négrier, d'abord

à la Jamaïque , et de là elle s'est répandue à St.-Domingue. M.

de Tussac l'a nommée Ahcasia africana. Dans le i*' volume de

son Prodrnnius, ])ublié en iSaj, M. De Candolle réunit ce genre

au Bligliia de Krenig, et, d'après des observations récentes

de M. Cambessèdes, il ne diffère même point du Cupania.

L'auteur a donné le nom de Brosimum à un autre genre nou-

veau appartenant à la famille des Urticées; il a pour type un

arbre élevé (jui croit dans le nord de la Jamaïque, et que M. de

Tussac nomme Brosimum Alicaatrum.

Enfui il a institué un genre voisin des Besleria , et auquel il

a conféré le nom de Dalbcrgaria , nom qui n'a pu être conser-

vé par les botanistes, vu l'existence d'un genre Dalhergia établi

par Linné , et avant une semblable étymologie. Dans le même

volume, l'auteur décrit plusieurs espèces nouvelles jjarmi les-

quelles nous citerons le Passiflora lyrœfolia, remarquable par

la forme de ses feuilles, les Meriana rosea et purpurea, VAls-

trœmcria edulis, espèce fort voisine de VA. ovala de Cavanilles,

le Cissus caustica , VEchues sanguinolcnta, le Tephrosia toxi-

caria, espèce Importée d'Afrique, et qui sert aux nègres pour

faire pùir le poisson.

Le second volume a été publié dans les années 1818 à 1823.

Il renferme les descriptions de plusieurs jdantes qui inté-

ressent beaucou|) plus les amateurs de renseignemens sur l'uti-

lité qu'on peut tirer des végétaux, que les botanistes propre-

ment dits. Ces plantes, en effet , sont pour la plupart bien con-

nues, et ont été importées d'autres contrées lointaines; mais

M. de Tussac a su leur donner
,
pour ainsi dire , un air de nou-
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veaiité en les décrivant complètement, et les figurant avec une

rare élégance. Parmi les plantes qui se distinguent sous des rap-

ports d'utilité, nous mentionnerons les suivantes : l'arbre à

pain ( Jrtocarpus incisa
) ; le Jack ou Jaquier ( Artocarpus in-

tegrifoUa); l'Indigotier ( Tndignfera Anil)\ le Figuier à tein-

ture ( Ficus tinctona ); le Mangier de l'Inde ( Mangifcra indi-

en); le Cotonnier à 3 pointes ( Gossypium tricuspidatum }; le

Calebassier ( Crescenda Ciijcte ) ; le Rocou) er [Bira orellana
) ;

le Goyavier ( Psidium pomifcrum ); le CorossoIier( Anona mu-

ricala
)

, etc.

Un genre nouveau a été détaché du Coffea de Linné, et nom-

mé Antoniana; il se distingue par le nombre quaternaire de ses

parties florales, et ses étamines non saillantes hors de la co-

rolle.

Les 3^ et 4* volumes de la flore des Antilles ont paru de 1824

à 1828. En ne considérant cet ouvrage que sous le point de vue

botanique , l'auteur semble avoir épuisé dans la publication des

précédens ce qu'il avait de nouveau ; car il s'est borné au

choix des plantes les plus remarquables par la beauté de leurs

formes et l'utilité qu'elles offrent, soit aux habitans des îles,

comme substances usuelles et comestibles, soit au commerce,

par leurs produits. Nous indiquerons ici les principales es-

pèces :

Le Médicinier à Cassave [Jatrnplin manihot)\ le Laurier Avo-

cat [Laiirus perseny;\ft Corossol à fruits écailleux, ou Pommier

Canelle ( Anona squaminosa
) ; le Mancenillier vénéneux ( Hip-

poinane Mancinclla L.). L'auteur rétablit ici le genre Mancinella,

ou Mancanilla de Plumier; l'abricotier d'Amérique ( Maminea

Americana); le Prunier Mombin, que M. de Tussac nomme
Spondias Cirouclla ; le Papayer cultivé ( Carica Papaya); le

Gingembre (^/«oOT«/72 Zingiber); le Pommier d'Acajou ( Ca*-

suviuni pomifenim Lamck ) ; diverses espèces d'orangers ( C.

aurantiuni , bigaradia , Peretta, deciunana , etc.); le Fran-

chipanier ( Plumeria rosea ); le Nelumbo de l'Inde (
Ntlumho

indica
) ; la Prune de Cythère ( Spondias Cytherca

) ; le Cyroyer

à fleurs latérales {B/ieedia latcrijlora); le Baobab d'Afrique

( Adnnsonia digitata
) ; le Tamarinier de l'Inde ( lainarindus

indica);\A. Patate {Ipomœa batatas)\ la Casse ou Canéficier(Crt.»-

$iafistu,la ); le Sablier ( Hura crepitans
) ; l'Ahouai des Antilles

a8.
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( Cerbera Thevctia L.
) ; le Myrte Piment ( Mjrtus Pimenta

) ;

le Fromager {Bombnx hcptaphyllum); le Ben oléifère [Moringa

oleifera)\ l'Abrus à c\\ai^g\c\.[ Ahnis precotoriusy, l'Acajou à

meubles ( Swietenïa Mahagoni
) ; l'Igname ( Dioscorca cilata

) ;

l'Acacia Lcbbec (Acacia Lebbec); le Sucrier de montagne, que

M. de Tiissac érige en un genre très-rapproché de r/ac« , et

qu'il nomme Caproxylon. L'espèce qui constitue ce genre a été

confondue avec les genres Burscra et Hcdwigia; l'Icaquicr (CA;;;-

sobalanus Icaco ); le Cajan ou pois d'Angole [Cjtisus Cajan L.);

le faux Myrobolan ( Spondias pscudo-myroholanus Tuss.
) ; le

Cocotier dos Indes ( Cocos nucifera) ; le Gayac officinal [Gunj'a-

cum officinale
) j et le bois de Campéche ( Hœmatoxylon Cam-

pechianum ). G.... s.

3'2i. AppE^DIX AD Elenchum sTiRPii m sardoarum; auct. J. H.

MoRis. In- 4° de 4 pag. ; Turin, 1828; Chirio et Muia. (Voy.

le Bullct. do juillet 1828, Tom. XIV, n" 3o8.)

Deux pages d'impression et une de titre composent cet ap-

pcndix. L'auteur y publie 6 espèces nouvelles d'après la mé-

thode qu'il a suivie dans ses deux précédons Elenchits : Linum

Mullcri, voisine du L. maritimum L. et du setaceum Erot., dont il

se distingue pas ses fouilles al ternes oliipticjuos ciliées. Habite

les collines do la Sardaigne méridionale. — Buphthalmuni inn-

loides. Habite les fentes des rochers dans l'île Tavolara Lac-

taca longidcnlata. Habite les montagnes calcaires du Gartelli.

— Orobanche denudala , très-voisine de VOrobaiiche gracilis

Smith. Habite les montagnes humides autour de Belvi,— Ric-

cia papillosa , qui se diï>tingue de ses congénères par ses pa-

pilles accumulées sur le feuillage. Habile auprès dos étangs ma-

ritimes. Jsidium tnainmillonum ; distincte do V Jsidiuin coral-

linum Ach. par la lame pourpre des apothèees. Habite sur les

rochers volcaniques. il i>.

322. J. C Ror.Hi.iNGS Df.utscui.ands Flora, etc Flore d'Al-

lemagne, rédigée d'après \\w plan nouveau et plus étendu;

par Franc. Ch. Mertens et Guill. Dan. Jos. Kocu. Tom. II.

Francfort, 1826. Voy. le Bullct. de 1 8*3, Tom. III, n. 109.

Kous rcyroltons de rendre un jiou tard compte de ce volume,

qui nous est parvenu il y a peu de temps seulement. Nous avons

dans le temps annoncé le premier. Les noms des auteurs ctaieut



Botanique. 4^9

une garantie do succès, et le succès a dépassé les prévisions.

Nous devons rappeler que celte Flore est, non une nouvelle

édition augmentée de Rœhling, comme le titre trop modeste

pourrait le faire croire, mais un travail entièrement nouveau.

Nous ne répéterons point les éloges qu'elle a reçus en France

comme en Allemagne. Nous dirons seulement que ce second vo-

lume est digne du premier, et nous désirons qu'aucun obstacle

ne s'oppose à l'achèvement d'une entreprise que ses premiers

volumes ont fait regarder comme un modèle dans ce genre.

Le volume que nous avons sous les yeux comprend les 5"

,

6* et 7^ classes de Linné. Nous allons indiquer successivement

ce qu'il peut présenter de plus remarquable, et nous citerons

les espèces nouvelles ou peu connues, et celles qui nous parais-

sent des conquêtes précieuses pour la Flore d'Allemagne. —
Le Myosotis compte lo espèces, entr'autres les M. cespitosa,

hispida , stricla et sparsijlora. — Les M. lappula et dcjlcxa

dépendent du genre Echinospermiitn de Lehmann. — IjOni-

phalodes Touvu. comprend les O.vcrnaaX. scorpio'tdes {Crno-

glossum) Syniphytum hulhosum, Schimper (fl. de Rat., VIII,

1 ). — Soldanella pusUla. Baumgart. — \JAzalea procuinbens

est le type du genre Chamœledon , Link. — Campanula lilifolia

IL.yBononcensis L. ,grami/iifolia, L.

—

P/tyteuma SieberiS\iveiv^,.

— Lonicera etrusca, Santi. — f erbascum veisijionim , Schrad.

Monogr. L; Tapsiformi-nigrum , Schiede; Tapsiformi-lyclmitis

,

id. ; Schottiamun , Schrade; orientale, Bieberst.; lanntum, Schrad.

Monogr. II.; Phœniceum L.

—

Zizyphus vidgaris, Lam.— Pcdiii-

riis australis Gaertn. (^Rhamttus Paliurus L. ). — Ribes sjlvcshe

,

[R. rubruin et sylvestre, TuAm. et De C. , et R. rubru/zi ,y\ah\.

Lapp.). — T/icsiiir/i ranwsmn , Hayne; divaricatn/n , Jan.; ros-

tratum , M. et K. ; ebracteatuin , Hayne. — CJienopodium inter-

mediiun , M. et K. — Alriplex oblongifolia , W. et Kit.
;
pedun-

ciilala , L. — Il a été rendu compte dans le Bulletin ( mars,

iSaS ) de l'excellent travail du D*^ Koch sur les OinbeUi-

fères, publié dans les Métnoir. de In Soc. de Bonn., Tom. XII, p.

i , p. 55 . — Rhus Cotinus , I^. — Vibarnum Tinus , L. — Li-

nam aureurn , W. et K. — Drosera obovata , M. et K Jllium

anipeloprasuni , L.; ratunduni , \,. — Ornithogalian pusilliim
,

Lehm, comosum , J. Ce genre comprend ici la espèces. — Les

auteurs adoptent le genre Oxyria , Ilook. flor. scot.
, ( Rurne^

digynus L. }. A. D. .u.
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3a3. Revue de la famille des Portulacées; par M. A. P. De
Candolle. ( Mém. de la Société Whist, nat. de Paris ; Tom.

IV, p. 174.)

L'auteur commence par l'historique des changemens que la fa-

mille des Portulacées a subis depuis son établissement par M. de

Jussieu en 1789. Il expose ensuite le caractère général de cette fa-

mille, et il fait observer que ce caractère est très-diflicile à pré-

ciser, vu les anomalies qu'offrent les Portulacées dans la struc-

ture de leurs oryanes. Elles offrent même cela de remarquable,

que les genres qui se ressemblent lo plus par la fleur, diffèrent

par le fruit , et réciproquement ; de sorte que, malgré raj)pa-

rentc diversité de ces plantes, on ne peut les partager en plu-

sieurs tribus. Pour faire comprendre rapidement à quel point

les ?apports des genres sont complexes , M. De Candolle pré-

sente des tableaux où les Portulacées sont successivement ran-

gées d'après la fleur et d'après le fruit.

M. De Candolle exclut de cette famille les genres Fouquiera et

.Bro/?/î/a,qui luiavaient été annexés par leur auteur, M. Kunth. Il

passe ensuite successivement en revue les i3 genres dont se

compose la famille, savoir: i** Trianthema Xi. ;
2° Cypselea

Turp.; 3° Portulocn L.; 4° Anacaiiipseros Sims; 5° Talinuin

Adans.; ô** Cnlandrinia Kimth; ']^ Portulacaria Jacq. ;
8** Ul^

lucus Lozano; 9" Claylonia'L.; lo** Montiah.; 11° Leptrina

Rafinesque; 12° Ginginsia D-C. ; iS** ^//wma Martius. Ce

dernier genre avait été rapporté par son autein- à la famille des

Paronychiées; M. De Candolle expose les motifs qui lui font

rejeter cette oj)inion.

Le genre Ginginsia, établi dans ce mémoire et dans le 3* vo-

lume du Prodromus, se compose de plusieurs espèces qui avaient

été considérées par les auteurs comme appartenant au genre

Mollugn ou Pharnaccuin. Mais l'examen attentif de leurorgani-

sation les fit d'abord éloigner des Caryophyllées, ])uis les fit

classer parmi les Portulacées; ce qui résulte de la description

détaillée des caractères génériques. M. De Candolle donne ici la

phrase caractéristique accompagnée d'observations, de 5 es-

pèces sous les noms de G. brcficaulis , clnngata , aurantia , al-

hcns et cnnferta. Les deux premières sont exactement figurées

pi. XVII et XVIII.

Son mémoire stir la géographie botanique des Portulacées

présente un point de vue remarquable, c'est que la plupart de»
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genres sont endémiques , c.-à-d. que toutes les espèces A'ivent

dans la môme région. Ainsi les Anacampscros, les Ginginsia sont

du cap de Bonne-Espérance, les Calandrinia de l'Amérique

méiidionale, le Montia d'Europe, etc.

Enfin l'auteur termine son mémoire ])ar dos considérations

sur les rapports de nombre et de position que présentent les

parties des verticilles floraux dans les Portulacées. De ce que les

fleurs de celles-ci ont leurs étamines en nombre égal ou infé-

rieur à celui des pétales, et situées devant ceux-ci, il conclut,

mais comme simple hypothèse, qu'un rang d'étamines avorte

constamment, et qu'il ne reste que les étamines situées devant

les pétales. { G.... N.
)

Sa '(. Gênera et species Orchidearvm et Asclbpiadearum quas

in itinere per insulam Java coUegerunt D*^ G. Kuhl et D'
J. C. Van Hasselt. Editioncm et descriptioues curavit J. G.

S. Van Breda , in universitate professor ordin., horti Gan-

davcDsis praefectus. Vol. i , fasc. i et 1 1.

La partie importante de cet ouvrage, c'est-à-dire la descrip-

tion scientifique des végétaux auxquels il est consacré, ne pou-

vait être mieux confiée qu'à l'habileté de M. Van Breda

,

membre de l'Institut royal des Pays-Bas, avantageusement con-

nu comme professeur et comme naturaliste. Les dessins origi-

naux, exécutés par M3I. Bik et Van Raalten , ne laissent rien

à désirer, et l'exécution typographique fait le plus grand hon-
neur à M. Hypp. Vandekerckhove. % fascicules de ce beau recueil

ont paru. Le i*"^ renferme les espèces ?>\xi\ainx.es: Polychilos cornu

cervi. Macrosiylis dlsticha , Sestochilos uniforum , Odontostylis

triflora, Octomeria vaginata ; \e second , les espèces : ^Aworfo-

rum distichum, Styloglossum nercosum , Cionisaccus lanceolalus

,

Psychechilos gracde , Orchipedum plantaginifolium. Les plan-

ches, exécutées sous la direction de M. Van Breda, par MM.
de Keghel et Steyacrt fils, à Gand, imitent les dessins originaux

avec une telle perfection, qu'on pourrait facilement s'y mé-
prendre. [Mcssag. des se. et des arts; 1827-1828, p. SgS.

)
(i)

3a5. Détermination de qtjelques plantes d'ornement, par

B. [ Magas. d'hortictilt. de fVeirnar; a* vol., 4*cah., i8a8,

p. i56-i64.

)

(i) Nons nous réservons de donner un extrait plus détaille de cet on-
Trage, où se trouvent établi* plujieavs genres nouveaux. (Réd.)
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I. L'autour propose de réunir dans le f^enrc Tithonia, le Ti-

thonia tagctijlora Desf. Annal, du mus., 1 802, 1,p. 49, et VHclian-

t/ius tubccfornus Jacq. Schoenb.'. III, G j, et il donne le caractère

générique ainsi qu'il suit :

Involuciiun subtripliri (irdinc polyphvlluni.

Flores radiati rcorollaejadii ligulatae neutrée, disci tubulossB

hermaphroditse quinquedentatœ.

Achcnia compressa subquadranyula basin versus attenuata.

Pappus pcrsisteus, scariosus, irregularitcr incisus denticula-

tusquc, ad angulos prominentiores ssepe aristatus.

Palea rcceptaculi achcnia vaginans.

Herha annu» niolliter pubescens ; caulis ramosus.

Folia alterna, triuervia
;
pedunculi terminales incrassati tu-

bulosi.

Voici les phrases spécifiques:

i" I. T. tagctijlora , foliis plerisque trilobis , involucro squa-

moso avenio basi subcylindrico, ligulis radii ovalibus.

1° I. T/iclianthouIes , foliis integris, involucri foliolis exte-

Tioribus majoribus patentissiniis venosis, ligulis radii oblongis.

II. A l'occasion du Datura muricata, l'auteur propose de

partager le genre Datura , d'après la nature de ses graines,

en quatre groupes.

1** Brugmansia. — Graines d'un brun gris-clair, ternes, à

trois angles peu marqués ; ombilic saillant ; surface ridée; fleurs

et fruits penchés ; calice à déhiscence latérale
,
persistant , selon

quelques-uns ; capsule à deux loges. Toutefois M. Kunth ne fait

pas mention de ces derniers caractères. — Datura suaceolens

W., D. arborca , sangitinca , et probablement toutes les autres

espèces ligneuses.

2" Stramonium .
— Graines noirâtres, ternes, plus petites que

celles de la section précédente, presqu'entièrement en forme

de rognon, et comme recouvertes de petits eufoncemens ; capsule

ovale, à deux loges au sommet, à quatre loges à la base. —
D. Tatula , Stramonium .,

fcro.r v\ lœvis.

''>° Datura. — Graines d'un bleu clair, ternes, j)lus grosses

que celles de la seconde section, en forme de rognon; les deux

faces unies, bord muni de trois prolongemens; capsule char-

nue, plus arrondie, plus ou moins penchée. — D. Metcl,fa$-

tuo$a et muricata.
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4" Ceratocaulis. — Graines presque ovales , d'un beau gris
,

un peu luisantes, couvertes sur leurs deux faces d'exhausse-

nicns marcpiés; capsule penchée; déhisccnce du calice latérale.

— D. cerutocaida.

L'auteur entre ensuite dans quelques détails de synonymie
,

d'où il résulte que le D. fastuosa comprendrait les D. Metel

,

muricata, nigra, auxquels il ajouterait les D. rnhra et alha.

III. Sedurn lividuin Bernli. Espèce que l'auteur soupçonne

être une hybride des S. Telcphium ci Anacampseros, et qu'il ca-

ractérise ainsi : S. caule adscendente , f'oliis planis glaucis gla-

bris oblongis basi attcnuatis, antice subcrenatis. cyma termi-

nali. Bernh. Cat. Plant., ab anno 1810.Î—W. enum.— Einken.

— Spreng. Syst. Auo. Duvau.

SaG. Neue Arten vox Pelakgonien , etc. — Nouvelles espèces

de Pélargoniums cultivées en Allemagne, pour servir de supplé-

ment aux Géraniacées de Robert Sweet; par L. Trattinick.

3/| cahiers in-8°, avec pi. color.
;
prix de cha(]ue cahier avec

4 pi. color. et texte, i flor. 36 k. Vienne, i8a5-i828;

Schaumburg.

327. Memoria su LE sPECiE E VARiETA de' Crochi , ctc. — Mé-
moire sur les espèces et les variétés des Safrans de la Flore

Napolitaine. In-4" avec planches coloriées. Naples, 1826
;

Marolta et Vanspandoch.

328. Observationes BOTAXict; in Ajugam Genevensem; auct.

F. G. Drees. ( Linnœa; janv. i8>i8, p. 78.)

Aucune espèce ne revêt des formes si variées que XAjaga

Gcnevensis. On pourrait, à la rigueur, faire autant de variétés

qu'il se présente d'individus. Cette plante a de si grands rap-

ports avec XAjuga pyrainidalis
, que des auteurs expérimentés

les ont confondues. M. Drees, qui a fuit une étude particulière

de cette espèce , décrit, dans cette note, les principales varié-

tés au nombre de i4- Ces descriptions sont claires, précises
,

mais néanmoins trop longues pour être reproduites dans le

Bulletin. G...N.

319. Enumeeatio Rosarum circa VVirceburgum et pagos AUJA-

CEîfTEs SFom CKE3CKNT1UM, cum earum defiiiitionibus , des-
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criptionibus et synonymis , secundiim novam methodum dis-

posita et speciebiis varictatibusqiie novis aiicta; anctore Am-
brosio Rau. In-S** de 178 p. Nuremberg, 1816 ; Fclsacker.

[Jcna. Allg. Litcratur-Zcitung ; i8îk4, siipplém., n" 57.)

La Gazette de Jena blâme la division adoptée par l'auteur,

qui, prenant pour base un caractère variable, divise les

roses en i*^ R. foliohrum />agi/ia inferiore eglandulosa vel solo

neno primario subtas glanduloso , et 1^ R. foUoloriim pagina

inferiore [nec solo nervo primario) glandulosa. Du reste la Ga-

zette reconnaît dans l'auteur un homme qui a fait de grandes

recherches, et dont l'ouvrage pourra être consulté avec fruit

pour la monographie des Roses. D.

33o. I. Das Wesen der Farrenkr.euter, etc.— Observations

sur la nature des Fougères, et en particulier de leurs orga-

nes reproducteurs, etc.; par M. le D"^ G. Fréd. Kaulfuss. i*^*

partie; in-4" avec une planche de dessins. Halle, 1827 (i).

33i.II. Sur l\ propagation des Fougères par le moyen des

graines, leur multiplication et leur culture
;
par M. Seitz

,

directeur du Jardin botanique de l'Académie royale de Mu-
nich. [Annal, d'horticult. de Berlin; T. IV, 2* cah., 1828, p.

320-341.)

I. M. Kaulfuss , à qui la science est déjà redevable de tant

d'excellentes observations, dirige ici son attention sur une

des familles dont la connaissance intime est la moins avancée.

Placée avec quelques autres sur la limite entre les ogaines, ou

du moins celles dans lesquelles nos instrumens ne nous ont en-

core signalé aucunes graines distinctes, et les rnonocotylédona,

dont la germination est parfaitement connue, elle a piqué la cu-

riosité de plusieurs observateurs. Ses graines sont reconnues

depuis long-temps; et, comme le dit très-bien M. Kaulfuss,

(i) Non.s profitons de cette occasion pour réparer une inexactitude

qui s'est glissée dans notre analyse des ouvrages sur le genre Chara (mai

1827). L'onvrage de M. KauKuss est posiérieur à celui de M. Agardhsur

rétablissement du genre Nitclla;n\»\i il est anléiieurà celui du mciue «a*

vaut sut l'urganisniion des Charagnes
,
qui a paru, non en i8a5, mais

«U i8a6 , dans les Mémoires de F académie de JJonn. D-tJ.
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« il n'y a presque pas de jardinier qui ne fasse germer des

Fougères, sans s'inquiéter si elles ont un ou deux cotylédons,

comme le paysan cultive son froment , sans consulter Gsertrfer

ni Richard. » Nous sommes même beaucoup plus avancés sans

doute que le jardinier et le paysan. Les parties de la fructifi-

cation ont été analysées, et depuis long-temps les différences

qu'elles présentent, fournissent des bases aux. classifications.

Mais nous sommes loin encore d'être arrivés à la solution du

problème; la configuration des graines, et les différentes par-

ties qui les composent, tout importantes qu'elles sont, ne peu-

vent être regardées que comme des faits de second ordre; elles

ne suffisent plus ni au phvsiologiste, qui veut connaître sa nature

intime, ni au philosophe, (pii aime à pénétrer dans les mystères

de l'enchaînement des êtres. C'est donc la germination que nous

avons à étudier. Mais ici combien d'obstacles nous arrêtent ? un

des plus grands est l'extrême ténuité des graines. Cette circon-

stance toutefois n'a point arrêté les observateurs, qui ont ob-

tenu des résultats fort importans. Malheureusement aussi ces

résultats sont de deux genres contradictoires, et se détruisent

mutuellement. Ici, comme dans les Mousses et dans quelques

autres ci-devant Cryptogames, les uns ont vu des êtres appar-

tenant à un ordre soi-disant inférieur s'associer pour en former

d'autres placés plus haut dans l'échelle de la végétation. D'au-

tres ont vu la germination se développer, non selon les règles

des plantes plus parfaites, mais d'une manière analogue, et,

pour parler clairement, reproduire l'espèce. M. Kaulfuss est

de ce nombre.

Les premières observations sont favorables à l'opinion qui

admet l'enchaînement, en ligne ascendante ou progressive,

d'une portion au moins du règne végétal.

Cette opinion, qui tend à simplifier la marche de la nature,

ou du moins à faire de ses différentes parties un tout plus in-

time, a, nous ne pouvons en disconvenir, quelque chose de

fort spécieux, de fort attrayant même, et l'on ne peut se résou-

dre à refuser sa conviction à des observateurs recommandables

par leur bonne foi autant que par leur perspicacité. Nous som-

mes donc en quelque sorte forcés d'admettre des faits qui ré-

pugnent aux idées ordinaires ; mais lorsque des observateurs éga-

lement dignes de foi , rétablissant, pour ainsi dire, celte même
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marche de la nature, la font paraître conforme à elle-même,

nous la ressaisissons avec plaisir : car un des premiers besoins de

l'homme est celui de l'ordre; et il ne nous reste d'autre res-

source que d'admettre les premiers faits comme une anomalie,

ou de supposer que la nature, dont tant de procédés nous

écha])j)ent, peut, avec la même cause, produire régulièrement

deux effets fort différens.

Après cette digression un peu longue, mais qui se lie intime-

ment à l'ouvrage dont nous avons à rendre conii)tc, nous reve-

nons à M. Kaulfuss, et suivant la méthode qui présente le plus

de garantie d'exactitude, nous le laisserons, autant que possi-

ble, parler lui-même.

Le travail de M. Kaulfuss se compose de trois parties : i°

Considérations générales sur la fructification des Fougères ; a**

Faits analytiques relatifs à celle des sections ou genres; 3** Clas-

sification générale.

Nous donnnerons d'abord un extrait de cette classification

contenue dans un tableau synoptique placé à la fin de l'ouvrage.

Les Fougères (Filiccs) sont partagées ici en : L Folios* :

Lycopodiacecc ;
— II. FrondoS/E : Ophioglosnaccœ, Marattiaccœ,

Gleicheniaccce , Osmundaceœ , Schizœaceœ , Polypodiaceœ ,

Cyathcaceœ ;— III. PiAnicALES : Marsileaccœ.

Les sous-divisions reposent sur la forme de la fronde , la pré-

sence ou l'absence d'un anneau élastique, et d'un indusium.

Avant d'aborder son sujet, M. Kaulfuss passe en revue les

principales opinions et expériences sur la germination des vé-

gétaux inférieurs. Il était naturellement appelé à faire mention

des travaux de M. Hornschuch. Nous en avons rendu compte

dans le temj)s [Ballet, des sciences nat., nov. iSaS). Nous rap-

pellerons seulement un de ses principaux résultats, qui consiste

eu ce que la tige des IMousses se con)pose de tubes du Confcrva

castanea , liés pour ainsi dire au moyen d'ulricules non arti-

culées (C./r/gida). I/aufeur décrit successivement le dévelop-

pement des racines des cotvlédons, de la tige et des feuilles;

et il regarde totUes les (^ouferves comme « susceptibles , dans

des circonstances favorables, d'iuie organisation, d'une évolution

plus élevée.Les Algues d'eau douce ne sont point une formation

végétale primitive complète, mais le rudiment de la plante, qui

tend à une évolution plus élevée. La monade , que la lumière a
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végétalisée, est le premier degré ; la matière verte de Priest-

ley, le second ; les algues d'eau douce, offrant les caractères de

plante , sont le troisième degré de l'évolution. Telle est l'ori-

gine des êtres qui renferment les conditions générales de la vé-

gétation , et la formation progressive des Algues, des Lichens

et des Mousses ne dépend plus que de l'eau et de la lumière,

ainsi que de la station. La soi-disant graine de la Mousse ne

reproduit point une mousse, encore moins l'espèce; il ne faut

pas y voir autre chose que la matière verte; aussi n'en sort-il

que des Conferves, dont la formation plus complète dépend

des influeiices extérieures. . .»

Nous avons pensé qu'il ne serait pas inutile de rappeler ici ,

d'après M. Kaulfuss, quelques-unes des principales idées de M.

Hornschuch.

Mais à cette ingénieuse théorie , M. Kaulfuss oppose des rai-

sons tirées de nos idées habituelles. Comment se ferait-il que

les graines, toutes bien caractérisées, des Mousses fussent hors

d'état de reproduire les espèces ? il lui oppose surtout ce qui

tôt ou tard triomphe toujours : les expériences et les faits.

Ainsi il rappelle que M. Drummond a placé, avec toutes les

précautions possibles , des graines de trente espèces différentes

de Mousses sur de la terre chauffée au rouge et dans de l'eau;

que, dans ces deux positions, les graines ont germé, et ont re-

produit leurs espèces respectives. Dans ces expériences, les fila-

mens sont regardés non comme des cotylédons ou des Confer-

ves, mais comme les développemens ou expansions de la graine,

qui tiennent lieu de germe [Keiniende Ausbreilimgen ).

Si M. Kaulfuss s'en rapportait à un sentiment intime, mais

confus, il admettrait toutes les déductions de son ami; il ad-

metti-ait plus encore. . . Nous devons lui savoir d'autant plus

de gré de suivre la route rigoureuse de l'expérimentation.

La théorie de la métamorphose des Conferves en Mousses

lui paraît offrir des inconvénicns qu'il n'explique point et que

l'on comprend. Même en l'admettant, il ne voudrait considérer

les Conferves que comme un premier état, tel que les œufs et les

larves par rapport à l'insecte parfait. D'ailleurs, nos moyens
d'observation et d'analyse sont si bornés! combien de détails

nous échappent encore ! Enfin , l'on n'a pas assez réfléchi à la

prodigieuse quantité de ces graines microscopiques répandues
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1

sur la terre. De même que les graines de pollen des végétaux

phanérogames, elles remplissent souvent l'air, et sont trans-

poi'tées à des distances considérables. M. Tréviranus a vu des

jnares couvertes du pollen de fleurs de pin sauvage, provenant

d'un bois qui en était éloigné d'une demi-lieue. N'est-il pas as-

sez naturel d'expliquer par un transport du même genre la pré-

sence de graines de Mousses dans un lieu où les végétaux man-

quent? La supposition de circonstances favorables qui les font

germer, doit-elle nous répugner plus que celle à'uuc gencratio

originaria ? Var c\emp\e , ne sommes-nous pas tous les jours

témoins de la rapidité avec laquelle un mur, un toit neuf se

couvrent de Gyinnostomum ovatum et de Grirnmia lanceolata ?

Ce que M. Kaulfuss dit des Mousses, il croit pouvoir le dire

avec tout autant de raison des Fougères. Smith a dit qu'en ad-

mettant la germination sans obstacles de toutes les graines suc-

cessives d'une espèce de Fougère, cette espèce pourrait, au

bout de 20 années, couvrir le globe tout entier. M. Kaulfuss a

été témoin de faits qui confirment complètement cette asser-

tion. On peut les lire dans son mémoire; mais ce que nous ne

devons pas omettre de dire, c'est que les caisses dans lesquelles

il avait fait ses expériences, ne contenaient que très-peu de

Mousses, et qu'il n'en a reconnu même aucune trace dans des

pots qui étaient couverts de Conferva/rigida.

Comme nous l'avons déjà dit, M. Kaulfuss n'est point l'anta-

goniste absolu des théories que nous venons de rappeler d'a-

près lui; il pense que les expériences de M. Wiegmann sur la

germination sans graines des Saginapracumbcns et Myosurus

minirnus , méritent d'être reprises, et que la propagation des

Algues, des Mousses, etc., est loin d'être éclaircie. Mais, indépen-

damment des faits que nous avons cités , il recommande à tout

observateur l'usage du microscoj)c, qu'il regarde comme aussi

nécessaire que la balance pour doser les remèdes héroïques;

et il exige une défmitiou précise des termes, par exemple de

celui de inaùère verlc de Pricstley, employés souvent d'une ma-

nière vague.

Des considérations générales, M. Kaulfuss passe à la revue

des sections ou groupes de Fougèies. Très -peu d'espèces

ont été jusqu'à présent soumi.ses à l'observation; les grai-

nes de plusieurs sections ne sont encore que très-imparfaite-

fnent connuesj leurs enveloppes uiéme ont été mal décrites. Le



Botanique. 4^9

Bulletin n'admet puintune analyse détaillée d'un pareil travail;

nous en offrirons seulement quelques traits plus importans.

L'auteur commence par les LYcoponiNiîr.s. Dillen, Hedwig,

Brotcro, Palisol de Beauvois, Wahlenberg, Gaertner, Sprengel

,

Willdenow, ont endos opinions diverses sur les organes sexuels

de cette famille. M. Kaulfuss les désigne par les noms de cap-

sules séminifères et capsules globulifères (»9««/<?«/a/7if/« und

Kugelkapsclrt).QnA\M\\ci> premières s'ouvrent, les petits grains

ronds dont elles sont remi)lies se partagent en quatre. Si elles se

trouvent en contact avec l'humidité, elles contractent un moi;-

vement assez vif, et dans quelques espèces , on les voit s'agiter

pèle-méle comme des monades. Ce n'est qu'au bout d'un cer-

tain temps que, pénétrées par l'eau, elles s'affaissent. Ce phé-

nomène est curieux, et mérite d'être joint à une infinité d'au-

tres , observés dans des corps microscopiques animés ou inani-

més, ou, si l'on veut, doués d'un mouvement propre ou com-

muniqué.

L'auteur n'a pu découvrir dans ces mêmes capsules les cor-

puscules ovales et transparens de Palisot Beauvois.

Il examine ensuite le genre Bcrnhai dia , qu'il sépare des

Lycopodinées ;
parmi les Ophioglossécs, les ^enre^ Botijchium

,

Hclminlfwstachys , Ophioglussum ; viennent successivement les

Marattiacées : Marattiay Danœa , Angiopteris; les Gleiche-

NÉKS : Gleichenia, Mertensia , Platjzonm ; les Osmundacées :

Osmunda, Mo/iria, Ljgodium , Schizœa , Anémia; enfin, les

PoLTPODiACÉES. Ce dernier groupe, qui comprend les ^ des

Fougères de Linné, a été aussi beaucoup plus étudié que les

autres. Mais peu d'observateurs ont suivi la germination d'au-

cune espèce avec autant de rigueur que M. Kaulfuss a suivi

celle du Pleris serrulata. Nous allons tâcher d'en présenter les

principales circonstances.

La solidité de l'enveloppe des graines de Fougères leur con-

.serve pendant long - temps la faculté germinative ; M. Kaul-

fuss a remarqué
( p. 63

)
que les graines prises sur la plante

germent beaucoup plus promptement que les vieilles, c'est-à-

dire au bout de deux jours. De nombreuses expériences attes-

tent le contraire dans plusieurs familles de Phanérogames; par

exemple dans les Cucurbilncêes ( Ann. d'Hort. de Berlin ;

Tom. IV, a^ cah., 1827). Wilddenow, dans son Mémoire sur

la Germination des Fougères (Mag, de la Soc. des Natur., 1809},
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rapporte qu'il a obtenu, en 1801, des plantes d'^croj/ùAum Ca-

lomelanosy de graines apportées en 1787 de la Jamaïque, par

Swartz.

Le premier changement observé j)ar l'autour dans la graine

du Ptcris serrulata est, non le gonflement vu par Fischer et Ri-

chard , mais luie lente dans le test. Nous regardons la {)résencc

du gonflement counne probable. Il sort de cette fente une bulle

ou cellule d'un vert transparent, suivie de deux ou trois au-

ties (i), qui, réunies, donnent au germe l'apparence d'un fil

mince articulé. On voit alors percer hors de la bulle inférieure,

près et au-dessus du test, une ou plusieurs radicelles. Bientôt

des cellules latérales de formes diverses, parce qu'elles se pres-

sent plus ou moins, viennent s'associer à ces bulles primitives, et

le germe prend l'air d'une massue
,
puis

,
par l'accession laté-

rale de nouvelles cellules, celui d'une feuille plus ou moins ré-

gulière. Ouekpiefois on distingue dans leur intéiieur de petits

poinis, que M. Kaulfuss prend pour des bulles d'air.—Le nom-

bre des radicelles augmente dans la même proportion. — Les

cellules latérales ou extérieures étant j)lus libres dans leur dé-

veloppement, il s'établit au milieu ime espèce d'enfoncement
,

au-dessous duquel les cellules form(;nt, par leur compression,

un exhaussement, qui bientôt s'alonge d'un côté en une plu-

mule, d'un autre en une radicule, réunies encore parle collet ou

nœud [Knoten) , toujours adhérent au cotylédon. Dans cet état,

la foliole-germe pcnit être retranchée ou périr par la moisissure,

sans nuire au germe.

Ceci n'est que le premier degré de la geimination, et nous

n'avons encore vu paraître que ce que l'auteur appelle \nfoliolc-

germe i^Kcirnhlacitchcn^. Passant au second degré, le dévelop-

pement du germe pro|irement dit (Kri/nc/icn), il établit que la

germination des Fougères ne peut être représentée comme le

développement de cellules; car, au lieu de cellules proprement

dites, on n'y observe qu'iuie « utricule simple cellulaire, qui se

développe très-j)rouq)tem('nt , et qu'on pourrait regarder

comme la continu;ition d'iuie peau intérieure, alimentée ]>ar la

masse qu'elle renfirme, jusqu'à ce que les radicules lui aient

donné de la consistance. »

Nous employons les termes techniques de M. Kaulfuss, dont

(j) Le nonibre dépend de ]» profoudeur à lafjnellc se trouvaient le»

graines.
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lo langage est en général d'une grande précision. Ici nous re-

grettons (iii'il no nous ait pas expliqué en quoi cette utricule

lui paraît tlilTorer des cellules propres.

Les deux lobes de la foliole-germe s'avancent quelquefois

tellement l'un sur l'autre, que le germe ( Kcinichen ) est obligé

de les éloigner pour se faire jour; la première racine du germe,

munie d'une foule de lilamens blancs, menus et simples, res-

semble à une petite j)!ume. La coiffe qui couvre son extrémité,

et que M. Sprengel avait déjà observée à celles des Fougères

en général, n'est point un suçoir, mais la couche extérieure de

cellules, qui, devenue incapable de pomper, se détache et est

remplacée à mesure. Le germe se dévelo[)pe en même temps

que la première racine, et les secondes feuilles en même temps

que la seconde racine; ce rapport cesse au-delà de la qua-

trième époque; mais dès la seconde, le collet acquiert de la

consistance. Quant aux deux premières folioles, sans avoir une

forme prononcée, elles indiquent une tendance à se séparer.

La foliation du Pteris serrulata se manifeste par une forme

différente de celle des autres Fougères, c'est-à-diie en cro-

chet au lieu d'être en spirale, échancrée en haut et garnie de

poils obtus, presque en massue, blancs, et munis d'articula-

tions semblables à des cellules.

De nombreuses expériences ont offert à M. Kaulfuss les mê-
mes faits, c'est-à-dire des phénomènes liés à des règles fixes.

La graine porte donc en elle le germe de celle de laquelle elle

provient. Les précautions prises par la nature pour la conserver

indiquent aussi un organe plus important que desgemmes(P/-o-

pnf^ula Fr. Nées
} ; et sa conformation ne permet pas de regar-

der les Fougères comme vivipares. La plante ne sort pas immé-

diatement de la graine, et elle ne s'y présente pas sous une for-

me aussi nette que dans les Phanérogames, qui, dans les Légu-

mineuses par exemple, pourraient être presque considérées

comme vivipares. Les Fougères peuvent être compai'ées aux

œufs.

Nous ne nous arrêterons point ici à discuter dans laquelle

des trois grandes classes les Fougères doivent être rangées;

nous laisserons également aux savans à comparer les opinions

de Morison, Dillen , Gaeriner, Lindsay, Ehrhart, Mirbel,

13. Tome XVI. 29
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De Caiulolle, Fisdjcr, Sprcngcl, Rudolplii , elc-., et à di^-

cidor quel nom il convient de donner à la foliole-germe de M.
Kanlfiiss.

M. Kaulfnss partage les Poljpodiacées en trois sections :

P. NiJD* : Polyhotrja {Olfersin Raddij, Jcroslicltimi , Hemio-

nitis, Gymnogranima , Mcniscium , Graniniilis , Selliguca , Xi-

pJiopleris , Cclenich , Cochlidluin , Polypodium [Dipteris Reinw,,

Dr) riaria Bory , Lasn-ea Bovy) , Marginarin , Tœnitis.

P. iNDUSio SPURio TECT/E : ff'oodsia , Niphoboliis , Plcopcltis y

Notochlœna.

V. INDUSIO VKRO tectje : I. Onocleoidcœ : Onoclea, Strnthiop-

teris.— 2. Blcchnoidcœ : JUoforus [Cryplogramma), Onychium,

HyinenolcpLs , Leptoc/iilus , FAhhocarpus yCcvdlopteris Gaiid.,

Parkcria Hook., Teleo7Mnia Ik. Br.). Loinaria , Blechnum , Sad-

leria, ft'oodtvardia , Dnodia. — î». Asplenioideœ : Aspleniuni ,

Allantodid , Dcirea , Scolopendiittm , Diplaziuin , Didymoch-

lœna (Tegidarid Reinrv. ). — 4* Plcroideœ : Plcris , Vittaria ,

Lonchitis y Monogramnia , Antrophjum. — 5. Adiantoideœ :

Ad'uintiiDi , Cheilanthcs , Cassebeeria , Lindstiya ( Scliizoloma

Gand.) — C. Davcdlioidcœ : Davallia , Pcranema, Saccolnrna
,

Dichsonia , Balantium , Cibotiani {Pinonia Gauil.) , Lera/wptC'

ris Reinw. {Onjchiurn Reinw.). — 7. Aspidioidcœ : Aspidium

[Neuronia Don. , Ophiopteris Reinw. , Rumohia Raddi.)

P. ANNULO VERO ExcENTRico : Cyatheace/i; : A.Cynthcoideœ :

Ahophila , Chnoophora, Trichopteris Vreû.) , Hemitelia , Cya-

thea.— b. Trichomanoideœ : Trichomanes [Fcea Bory , HymC'

nostachys Boi y) , Hymcnophylliun.

La 3* grande division des l'ougères comprend les Radicales:

Marsilecae^ : Isoetes , Pilularia, Marsilea, Salvinia , Azolla.

Gênera plane icnota: Aitherobotrys Wallich , Carpanthus

Schmaltz, Didymoglossum Desv. , Ilystcrocarpus I.angsdorf,

Leptostegia Don , Llavca Lagasea, 5'o/e«o/>fôm Wallich.

Dans le présent ouvrage, qui est la i^ ])artie, l'auteur ne traite

que des Fougères (jui composent 1rs familles précédentes, et des

deux premières sections des Polypodiacées. La 2^ contiendra

donc la 3* section, avec les Cyathcacées et les Marsiléacêcs

,

que nous espérons voir accompagnées également de considéra-

lions générales. Nous croyons
,
par ces mois, exprimer le vœu



Botanique. 443

de SCS lecteurs, accoutumés à le regarder comme uu des ob-

servateurs les plus consciencieux de notre époque.

M. Kaulfuss a joint à son excclient travail un appendice, dans

lequel il rapporte, année par année, depuis i533 jusqu'en 1821,

les passages des difi'érens auteurs qui ont parlé de la fructifica-

tion des Fougères. Ce recueil, composé de ig pages, suffit aux

personnes qui veulent être simplement au courant de cette par-

tie, et fournit des indications précieuses à celles qui veulent

aller au-delà.

Enfin, une planche présente 5o dessins analytiques, tels

qu'on doit les attendre de leur auteur.

II. Il nous reste peu d'espace pour parler du mémoire de M.

Seitz, dont l'objet se rattache à celui de M. Kaulfuss.

On connaît les expériences de Lindsay, et l'on sait qu'elles

ont été confirmées par plusieurs observateurs allemands et

français, en dernier lieu par M. Nées d'Esenbeck , et , comme

on vient de le voir, par M. Kaulfuss.

M. Seitz donne des règles pour recueillir de bonnes graines

et les reconnaître, et des renseignemens très-détaillés sur les

différentes manières de les semer et de les élever pendant les

premiers jours. Cette partie, d'une grande importance, est peu

susceptible d'analyse.

La saison la plus favorable pour ces semis est l'époque de

février jusqu'à la fin de mai; plus tard, la chaleur exerce une

influence délétère siu* les jeunes plantes , ou du moins elles exi-

gent des précautions multipliées.

M. S. indique ensuite les autres modes de propagation des

Fougères (i\ Il en distingue deux grandes classes : les Fougères

à boutons fixes, et les Fougères à boutons caducs.

I. Les Fougères à boutons fixes se partagent en 3 sections :

Fougères tiirionifères , prolifères owvh'ipares.

1. Les Fougères à titrions sont ramifiées ou simples. Les pre-

mières ont leur caudex au-dessus de la terre ou au-dessous.

Dans le premier cas, on coupe luie portion de la racine princi-

pale dans l'endroit où il y a le plus de racines et de frondes;

dans le second, on les cultive dans des pots, ce qui fait déve-

lopper promptement les racines des lurions.

(i) Il n'est ici question qae des Polypodiacées des antenrs.

29.
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La foniio sim])le est la plus commune. ]\I. S. partage ces Foii-

gèiTS en Tarionifèrc s saholifères , {liTtirionifcresflagfllifèies. Dans

les 2 cas, les soboles et [v^flngclln s'enracinent et peuvent être

séparées du tronc.

2. Dans les Fougères prolifî'rcs, le corps en faveur duquel a

lieu \i\ prnlijicfitio?! possède toutes les conditions d'organisation

intéiieure nécessaires pour cpi'il devienne une plante parfaite,

et il se détache naturellement de la mère-plante.

?i. Fotigcrcs vivipares. — Ce mode de multijjlication est pour

ainsi dire une modification des précédens, dont il se distingue

en ce que la nouvelle plante se forme, non suj- le rliachis o\x

une partie ligneuse (\\\ tronc ou de la fronde, mais sur les ner-

vures. IVJ. S. a réussi à détacher et à élever des plantes de ce genre,

II. Nous ne connaissons qu'un seul exemple de Fougère bul-

hifèrc ou à boutons caducs; c'est VAspidium bulbij'cruin , dont

les bulbes ressemblent beaucoup à ceux du Polygotnun vivipa-

ruin, c'est-à-dire que, dans ce corps traversé par des vais-

seaux, on observe inie espèce d'embryon non développé, et,

dans cet embryon, deux parties, dont la première, partagée en

deux, a une direction ascendante, l'autre une direction descen-

dante.

M. S. ajoute ici, sur les Fougères eu aibre (qui sont de sa

section des Turionifères) qiu^hpies observations qui lui ont été

fournies par M. Martius. Nous y voyons entr'autres que,

dans cell(!S qui se recourber.t, il se forme, près des cicatrices

des frondes détachées, \\\\ paquet très-epais de fibres luisantes

et d'un brun foncé, qui tendent vers le sol. M. Martius n'a point

vn de ces fougères ramifiées, mais quelques-unes ayant ime ou

deux frondes au-dessous de la couronne.

L'auteur a joint à son mémoire un tableau synoptique, qui en

reproduit les principaux traits; son travail est important pour

l'horticulture, et offre également , comme on voit, de l'intérêt

aux botanistes. Aug. Dcvau.

3?j'3. Rf.cijf.ii. de PivNTr.s cr.yi'TOC\MFS de l'Agenais; par M. L.

I»-, P>KOM)KAU, [L'Ami des Champs; févi". iS'if), p. 5o.)

On annonce le i*"' fascicule d'un ouvrage publié sur les plan-
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tes civplûgamcs omises dans la Flore agonaise, ilessitiéos et dé-

crites par I\I. de lîrondeau. Ce lascicule se eonipose de 5 espè-

ces toutes nouvelles, et appartenant à 4 genres dont vj nou-

veaux. On n'eu exj)0se ni les caractères ni niènic les noms, et

l'on ne cite (jue le Phacoiliiza Atr.ansli ^ champignon voisin des

Clavaires, et qui croît sur les ieuilles sèches An peuplier. A.

334- TrxUFrES trouvéf.s a Pessac, près Bordeaux. (
Ib'ul.;'yA\\\.

1829, p. 27.)

M. Lateirade indique cette nouvelle localité, où des truffes

( Tubcr cibariuin ) d'une odeur fort agréable et d'uugoùt exquis

sont assez abondantes dans un terrain sablonneux, planté de

chênes, de charmes et d'autres arbres.

335. Note sur le Lvcoperdox fulvum. ilbiâ.; p. 28.)

Ce Champignon, vulgairement nonnné Fleur de tannée,

croit sur la tannée, où il se présente comme un brin de chou-

fleur. Les mamelons safranés se réunissent en une forme ovoïde,

composée d'inie pellicule mince, blanche, saupoudrée d'une

substance granulée fauve. L'intérieur de ce Champignon est

plein d'une poussière couleur de café torréfié.

336. Catalogue général des plantes cultivées aux Colonies.

Supplément au Catalogue des plantes cultivées aux jardins

de botanique et de naturalisation de l'ile Bourbon et de Ri-

chard-Tol au Sénégal. [Annal, marit. et colon.; àèc. 182S, p.

784. Voy. le Bulletin de janvier 1829 , Tom. XVI, n" 78.)

Sous le titre d'acquisitions, ces catalogues font connaître un

nombre considérable de plantes qui ne sont pas indigènes de

l'île Bourbon et du Sénégal ; mais comme ce sont de simples

listes, il est impossible d'en donner une analyse dans le

Bulleiln. G. . . .N.

337. Sur le Visnea mocaxeua. Mémoire lu à la Société médico-

botanique de Londres. Séance du II nov. x'è'i.^.iAlhenœiun;

3 dec. 1828.;

. . . On lit un mémoire sur le Visnca itiocanera ( uiulhu

tree), et sur ses propriétés médicales, par le D' Berthelot

,

membre correspondant de la Société, résidant à Ténériffe. Lan-
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leur commence par donner une description botanique de la

plante ; il entre ensuite dans quelques détails dtijà connus suv

l'étymologie du mot de mocanera, sa patrie, l'époque de sa flo-

raison, sa hauteur, son port et les qualités de son bois.

Cet arbre paraît avoir été extrêmement multiplié aux Cana-

ries avant la conquête de cet archipel ; il est depuis devenu

très-rare dans plusieurs de ses îles. Le D'" Berthelot pense qu'à

moins d'une administration plus active qui fasse cesser les dé-

boisemens , les Mocanères, comme nombre d'autres espèces

d'arbres forestiers, disparaîtront totalement du sol qui les a

produits. On ne les retrouve plus aujourd'hui que sur le pen-

chant de quelques-unes des montagnes d'un ordre secondaire,

et dans certaines vallées des îles Canaries, telles que celles de

Gomera, de Palma, d'ilierro ou de Fer, et de Tenériffe. On les

rencontre à la hauteur de 1,200 à 2,400 pieds. Les fruits du

Visnea mocanera
,
que les Guanches appellent Yo;)'a , ont une

saveur un peu amèrc, qui pourtant n'est point désagréable. A

Tenériffe, on les vend sur les marchés publics. A l'île de Fer, on

les fait sécher au soleil, puis on les réduit en une poudre que les

indigènes délaient dans de l'eau et du miel ou du lait. Les ha-

bitans en font aussi des gâteaux, à la manière de ceux des abo-

rigènes (Bimbachos). Quant à l'usage médical de cette plante,

le D"^ Berthelot indique la manière de préparer avec ses fruits

un sirop qui passe pour spécifique dans certaines maladies.

338. De la préparation des herbiers pour l'étude de la bota-

nique
;
par M. Lecoq. ( Annal, scient, de l'Auvergne ; décem-

bre 1828, Tom. I, p. 5/|5.)

L'auteur de cette dissertation fait, dans ce 1*' chapitre, une

pcintin-e animée des herborisations ; il indique la manière

d'herboriser, et il donne un tableau général des végétaux qui,

sous notre climat européen, se succèdent suivant le cours des

saisons.

339. Observations sur différens herbiers publiés par Sieber;

par C. B. Presl. ( Isis ; 1828, p. 267.)

M. Presl a fait vme suite de rectifications dans la nomencla-

ture d'un grand nombre de plantes publiées par Sieber dans les

différentes collections que nous devons aux soins de cet auteur.

Les résultats des recherches de M. Presl se trouvent consignés

dans l'article de Vliis que nous venons d'indiquer^ et ils sont
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nécessairement d'un grand intéict pour les personnes qui pos-

sèdent ces diverses collections.

Les collections de Sieber sont devenues en quelque sorte

classiques ; cola nous engage à présenter aux lecteurs du Bulle-

tin un aperçu de tout ce que ce botaniste infatigable a publié

jusqu'à ce jour. Le Bulletin a déjà annoncé ( Vol. VI, p. 74) les

prix des collections de M. Sieber, mais le tableau suivant in-

dique d'importantes additions et une réduction assez considé-

rable dans les prix.

Ilerbarium Nova; HoUandiae, 480 espèces à 100 thalers.

Supplemcntum Fl. N. HoU.

H. florae Capensis, Seet. I.

Sect. IL

Sect. III.

Herbarium Senegalensc

H. Martinicense

H. insulae Trinitatis, Seet. I.

Sect. II.

Flora Cretica

Flora iEgyptiaca

Flora Austriaca, Sect. I.

Sect. II.

Flora Corsica

Filices, Sect. I.

Sect. II.

Sect. III.

Agrostographia

Cryptogama exotica

340. L'herbier du célèbre botaniste Marschal de Bieberstein,

ainsi que ses œuvres posthumes , ont été achetés par l'Acadé-

mie des Sciences de St.-Petersbourg, pour la somme de

10,000 roubles. ( Journ. génér. de Litt. étr.; oct. 1828.)

34 !• Herbier de Linné.

Ou nous écrit de Londres, à la date du 4 mars 1829, que la

Société Linneenne vient de terminer l'achat de l'Herbier de

Linné pour le prix de 3ooo guinécs, (environ 78,000 fr. );

rherbier de Smith lui-même et toute sa bibliothèque étant

compris dans la vente. G. .

.

n.

342. Hortus siccus Londinensis , ou Colleclion d'échantilloos

16

i5o 24

112 16

100 16

5o 8

i5o 24

100 12

120 16

220 20

i5o 18

3oo ao

260 20

370 3o

80 i6

80 16

100 16

120 16

60 7
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secs lie plantes qui truisscnt sans culture à 20 iDillcs à la

ronde de Londres, et c|ni sont noniiiiécs d';ipics l'Herbier de

Banks et autres collections originales; par D. M,\riano La

Gasca, ancien prolesseur et directeur du Jardin des Plantes

de Madrid;pri\, i liv. st. Londres, i(S:i7 ; Tieuttel, Wiirtz

et Comp.
'i/|3. Botanique du midi de l Afrique.

On sait que M. James Bowie, excellent botaniste et natu-

raliste, a étc; occupe plusieurs années dans l'intciieur du midi

de l'Afrique '1 recueillir des plantes pour les jardins royaux de

Kew;et que par suite du système d'économie dernièrement

adopté par le ^gouvernement britannique, ce savant a été rappelé.

M. Eowie avait déj;i exploré une étendue de 200 milles de

terres à partir du cap de Bonne-Espérance. Il se propose main-

tenant de retourner au Cap , et de visiter l'intérieur du pays à

ses propres frais et risques , avec la perspective de disposer de

ses collections ultérieures en faveur des naturalistes de la

Grande-Bretagne.

C'est dans cette vue qu'il offre de recueillir des plantes et

autres objets d'histoire naturelle pour le conjpte des personnes

qui seraient disposées à l'honorer de leurs commissions, et aux

conditions suivantes :

Plantes secliées ; spécimens bien conservés, au prix de a liv..

st. 10 s. les 100 espèces.

Semences , 5 liv. st. les 100 id.

Ognons de plantes ( Lviae, etc.), i o sch. les 100 ; les plus gros,

de I s. à 2 s. G d. chaque.

Plantes vivantes, 2 s. G d. chaque espèce. N. B. Si ce sont des

succulentes, !î espèces et plus compteront pour une.

Stielitziœ, Zamiœ, etc., et plantes de la même grandeur, à 5

s. chaque.

Les espèces nouvelles coùtcroul un peu plus.

Oiseaux. — Potn- des peaux de petits oiseaux, jusqu'à gran-

deur d'un pigeon, im scl:eliiig chaque spécimen. Pour les indi-

vidus de cette grosseur, et proportionnellement jusqu'à celle

d'un vautour ou d'un aigle, à 7 s. au plus. Oiseaux pour la dis-

section, conservés dans l'esprit de vin (y conqjris le tonneau),

5 liv. st. le cent, sans égard à la grosseur.

L'adicsse de I\L Bovvic est à Kew-Green , comte de Surrey.

( Eitinb. Journ.nf scienc; avril 1837, p. 366.)
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34». Procuam-me de l\ Société TE^LtuIE^'^'£ ù Hailcni, pour

ranuée iS?.*).

La Socicté propose au concours la question qui suit :

Parmi les découvertes auxquelles les derniers perfcctionuc-

niens du microscope ont donné lieu, on doit compter la manière

dont la fécondation s'opère dans les plantes de diffcrens ordres.

Cependant quelques physiciens ayant encore élevé des doutes

sur ce que d'autres rapportent avoir observé à cet égard, il im-

porte de continuer et de répéter les observations par le moyen

de microscopes de la dernière perfection et d'un pouvoir supé-

rieur, afin de faire disparaître les doutes qui subsistent encore,

ou bien de confirmer ce que les dernières observations s'ap-

prennent à l'égard de la fécondation des végétaux. C'est pour

ces raisons que la Société demande :

« Un mémoire contenant une exposition exacte de l'état ac-

tuel des connaissances touchant la fécondation des végétaux de

différens ordres, autant que ces connaissances ont été acquises

soit par les dernières observations microscopiques, soit par

celles de l'auteur même. Ce mémoire doit être accompagné des

dessins nécessaires pour l'éclaircissement du sujet. >>

L'auteur est tenu d'indiquer la construction et le pouvoir

grossissant du microscope dont il aura fait usage , ainsi que les

circonstances dans lesquelles ses observations auront été faites,

afin que celles-ci puissent étie répétées avec le même succès.

Enfin l'auteur doit indiquer, dans des notes à ajouter à son mé-

moire, les expériences et les observations par lesquelles il a

taché vainement et sans succès de se convaincre de ce que d'au-

tres assurent avoir observé.

On peut consulter sur ce sujet : A. Brongniart, Mémoire sut-

la génération et le développement de l'Embryon dans les végé-

tauxphanérogamei. Annales des sciences naturelles , T. XII , p.

i4, i/(5, 225.—A. Brongniart, Nouvelles recherches sur le pol-

len et les granules spermatiques des végétaux ( Globe, 2 Judltt

1828).— M. Raspail, Observations et expériences sur les gra-

nules qui sortentpendant l'explosion du grain de pollen. Méni. de

la Soc. d'Hist. Nal. de Fans, Toni. IV. — Px. Brown , £ricf

aceount of inicroscopiccd observations on the partiales contained

in the pollen ofplants, iu-8°, Lond. , 1828 , et dans le Philoso-
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phical Magazine and Anuals ofPhilusophy , n^. 2 5, Sept. 1828,

p. 565>— M. Raspail , Notes sur l'ouvrageprécédent , Méni. de

la Soc. d'Hist. Nat., Tome IV. — L. C. TrcAiranus, de oro ve~

getabdl ejusque mutationihus. IFralisl., 1828.

Le prix du concours pour cette question est une médaille

d'or de 400 flor. On peut répondre en hollandais, latin, fran-

çais, anglais et en allemand. Les réponses doivent être adres-

sées à la Seconde Société Teylérienne, à Harlem, avant le i^*"

avril i83o, pour être jugées avant le 3i décembre de la même
année.

345. Fleubs artificielles en cire; par M™** Louis (i).

Les préparations de pièces anatomiques en cire sont bien

connues, et il est pou de personnes qui n'aient vu le cabinet

de feu Dupont, ou qui du moins n'en aient entendu parler. Le

succès de ces pièces et leur utilité réelle ont donné à deux dames

l'idée de faire pour la botanique ce que l'on avait déjà fait pour

l'anatomie. Ce projet était rempli de difficultés bien plus grandes

sans doute que toutes celles dont les premiers modeleurs en

cire ont eu à triompher. La connaissance du moulage et de la

sculpture en relief suffisait à ceux-ci; ils avaient à opérer par

les mêmes procédés, la matière seule était différente. Il n'en

était pas de même des fleurs, que l'on voulait reproduire dans

leur état naturel, à l'air libre et non sur une surface donnée,

avec leur port, leur feuillage, leurs couleurs, et toutes les

formes variées et graduées qu'elles affectent depuis le mo-
ment où naît le bouton jusqu'à leur parfait développement.

Le succès le plus complet a couronné la tentative dont nous

parlons , et dès les premiers pas cet art vient d'atteindre à !a

perfection. Les procédés sont restés le secret des dames dont

nous annonçons les élégantes productions; mais, quehjue

idée que l'on se forme des moyens, on ne peut connaître les

résultats qu'après avoir vu comme nous plusieurs fleurs d'es-

pèces différentes, isolées on groupées dans des vases ou dans

(i) Rue du Paon Saint André , u" 2. Ces fleurs out été présentées à

Mauamk, duchesse de Berry, qui les a accueillies avec une bienveillance

toute particulière. Deux cadres ont été rccemiuent admis à l'exposition

de tableaux, de la salle Lebrun, an prolit de la caisse d'extinction de la

mendicité.
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des cadres. La fragilité de la cire étant le seul obstacle dont on

n'ait pu triompher , l'idée de former des tableaux de ces fleurs

était heureuse, en cela surtout qu'elle permet de les transporter

et de les conserver.

Considérées comme objet d'art, ces fleurs ont droit à toute

l'attention et à tous les éloges des véritables amateurs , car elles

surpassent de beaucoup tout ce que nous connaissous en ce

genre; mais il fallait un autre motif pour nous les faire recom-

mander à nos lecteurs , et nous le trouvons dans les services

réels que cet art nouveau peut rendre à la science. En effet

,

les fleurs que nous avons vues ont un tel degré de perfection,

que non-seulement elles pourront servir de modèle aux pein-

tres et aux artistes, mais qne nous considérons cette industrie

comme très-propre à reproduire et à fixer pour l'étude de la

botanique un grand nombre de fleurs ou de plantes dont l'exis-

tence passagère, la rareté, ou l'impossibilité de conserva-

tion par les moyens ordinaires, avaient offert jusqu'ici tant

d'obstacles aux botanistes. Ces l'éflexions s'appliqueront plus

particulièrement aux plantes grasses, qu'il est impossible de des-

sécher sans en dénaturer complètement les formes , les cou-

leurs, en un mot, tous les caractères. • A.

ZOOLOGIE.

346. Handboek der Dierrunde. — Manuel de Zoologie , ou

Élémens de l'histoire naturelle du règne animal; par J. van

DER HoEVEN. Toui. I, 2^ livraisou. In-8° de vi-vii et 244 P-

Rotterdam, 1828; V^J. Allart., Prix de souscription, 4 fr.

90 cent. (Voy. le Bulletin, Tom. XIV, n** 23o.)

Cette seconde livraison du Manuel de M. van der Hœven
contient les animaux articulés. (Insectes, Arachnides et Crus-

tacés.
)

L'auteur a adopté pour la majeure partie la classification

que M. Latreille a publiée dans ses familles naturelles du

règne animal. Le cadre de son ouvrage ne lui a pas permis de

donner les caractères de tous les genres du grand embranche-

ment des animaux articulés , et souvent il a dû se borner à ia

simple indication des noms. Les genres modernes, démembrés
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des anciens sont, autant que possible, ramenés à ces dernières.

Les considérations géjiérales qui précèdent la revue systémati-

que de chaque classe, et que l'auteur a données en hollandais,

offrent un aperçu fort bien fait de leur objet; et l'on remarque

avec plaisir que M. van der Ilœvcn a mis à profit les travaux

les plus modernes sur l'aualoniie et la physiologie des animaux

articulés. La livraison que nous annonçons doit être accompa-

gnée de 4 planches appartenant à la livraison précédente. Ces

planches n)anquant dans l'exemplaire que nous avons sous les

yeux, nous ns pouvons rien dire sur leur exécution. • L.

347.^0VAGE AUTOUR W MO>'nE , EXl'cCTK PAR ORDRE DU Roi

sur la Corvette la Cotjuillc; par M. L. J. Duperrey. — Zoo-

logie, par MM. Lcsson et Garnot. Livr. X^. (Voy. le Bulletin

de févr. , n° 207.)

Le texte de cette nouvelle livraison contient la suite du cha-

pitre 5, consacré aux observations générales sur fhistoire natu-

relle des contrées visitées par la CofiuiUc, dont nous ferons con-

naître l'ensemble dans \\n jirochain article.

Les planches offrent le Cestracion de Philipp. Ceslracion Plii-

lippi Less., (les mers de la Nouvelle Galles du Sud; le Trigle

Koumou, Trigla Ktiniii Less., des mers de la Nouvelle-Zélande;

dans les oiseaux, le Troupiale roux-noir, Ictei'us rufusater Less.,

de la Nouvelle Zélande, et le Sittèle 0-ïataré, Silta ntatare

Less., de l'île de Taiti; le Synallaxe de Tupiuier, Synallaxis Tu-

pinieri Less., du Chili, et le Pomathorin d'Isidoie, Pomathori-

nus TsidoriLes^., de la Nouvelle-Guinée; enfin, un magnifique

perroquet, le Psiltacara de la Palagonie, Psittacarapatagonica

Less., du Chili.

348. Cours de l'histoire naturelle des Mammieères, professé

au jardin du Roi par M Geoffroy Saint-IIilaire, recueilli

par une So:iélé de sténographes , revu par le professeur, et

publié par leçons. Prix de la leçon, 70 cent, et 80 cent, par

la j)OSle. Prix de rabonneuieul pour ïo leçons, 19 fr. pour

Paris et i '1 U-. pour les d'partemens. Chez Pichon et Di-

dier.
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3'4g. DaRSTF.II.UNC NF.TT-R ODF.R WFA'IG BEKANNTEPt S.€IIGF.-

TiiiERE. — Mammifères nouveaux ou peu connus, décrits et

figurés d'après les originaux du Muséum zoologique de l'U-

niversité de Berlin; par le prof. H. Lichtenstein. i""*^ livrai-

son ; in-folio de lo pag. , avec ") planclies lilhogr
;
prix, i

thlr. 9o gr. Derlin 1827; Liideritz.

Lorscpic cet ouvrage, qui nous est inconnu, uous parvien-

dra, nous nous empresserons de le faire apprécier à nos lec-

teurs.

35o. Jo. Frid. Bi.uMEXB.vcnii : Nova Pcntas collecHonia sucecra'

niorum diversarum gentiurn, tanquam complementum priurum

dccadum. In-4° de 1 1 pag. Gottingue 1828. (Voy. Bulletin ;

Tom. X,ri° 27/,.)

Les 5 planches (n**^ 61 à 65) offrent la figure des crânes d'un

ancien Germain, d'un habitant du Kamtschatka de race pure,

d'un Hollandais de race pure, d'une femme mulatte et d'un an-

cien Péruvien.

35i. Observations slr quelques Mammifères conservés dans

le cabinet de la Société de Zoologie; par N. A. Vicors et

Thomas Horsfield. (Zoological Journal ; n° XIII, avril-juin

1828, p. io5.i

Dans cette notice , il est uniquement question de Mammifères

quadrumanes et d'un rongeur, mais principalement de deux es-

pèces de Singes dites nouvelles et du genre Cheirognlcus de

Commerson, dans la famille des Lémuriens. Dans un préambule,

les auteurs citent les espèces d'Orangs et de Gibbons que sir

Stamford Raffîcs a déposées dans cette collection, et entr'au-

tres des individus de VOrc//ig-outan (et non pas Orang-outanp,

comme tous les auteurs s'acharnent à l'écrire; car le mot utan

,

prononcé outan, est un adjectif malais qui signifie sauvage, et

que rien ne peut forcer à mal orthographier, pas même une lon-

gue habitude.) On sait qu'aidé par MM. Diard et Duvaucel, sir

Raffles a expédié en Angleterre la plus grande partie des col-

lections de ces deux jeunes et zélés naturalistes; car les notes

qu'il a publiées dans les Transactions de la Société Linnéenne,

bien que prouvant un goût et un talent respectables dans ce
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gouverneur , rrauraicnt jamais , sans les individus, été très-

fructueuses pour la science. Le Gibbon que sir Raffles a le

mieux décrit, est le Sianiang-^mvài, combien ses observations

de mœurs et d'habitude sont loin de ce que nous a appris M.

Duvaucel dans ses lettres à MM. Cuvier, et insérées dans les li-

vraisons des Mammifères de M. F. Cuvier! VUngha puti de sir

Raffles est évidemment le Wou-wou de M. F. Cuvier, ouVHylo-

bates agilis ; mais ce Gibbon est le Simia variegata , ainsi qu'il

est facile de s'en convaincre par la planche coloriée, n" 237,

des fif^ures de quadiupèdcs de Buffon. Quant au Simia larde

sir Raffles , c'est évidemment VOunAo de M. F. Cuvier, et c'était

alors par conséquent une espèce nouvelle ; car, par une absur-

dité palpable, tous les autours, depuis Linné, ont étayé les de-

scriptions de leur Simia lar de celle incomplète et mutilée de

Buffon, au lieu de vérifier ce qu'en avait dit Daubenton , dont

la description est parfaite, et qui répond exactement d'ailleurs

à la planche 54 des quadrupèdes de Buffon, où le peintre a

été plus exact que le naturaliste. Si MM. Vigors et Horsfield

avaient vérifié cette figure exacte et bien coloriée, ils n'auraient

point créé l'espèce nominale, qu'ils ont appelée Simia albima-

na , dont le Muséum possède deux individus mâle et femelle,

qui se raj)portcnt parfaitement à cette ancienne figure. Quant

au genre Nasalis , établi pour recevoir le Simia nasica de Lin-

né, l'espèce que ces auteurs nomment Nasalis rccurvus , par

opposition à l'autre qu'ils appellent iVa.ya/w «aAfa«,apour

tout caractère distinctif d'avoir le nez retroussé. En bonne lo-

gique, on conçoit qu'une telle espèce ne peut être admise; car

il faudrait créer bien des espèces dans le genre Homme
depuis le nez multiple jusqu'au camus : puis ne se peut-il pas

que cette circonstance soit due au frottement d'un animal

renfermé dans un vase et baigné par l'alcool ? Tout porte à

croire d'ailleurs que le rccurvus est un jeune individu du nasi-

•eus. Le Cheirogaleus Commersonii n'est ])oint nouveau non

plus. C'est l'animal que, par erreur, M. F. Cuvier a décrit et fi-

guré sous le nom de Maki nain, en octobre 1821, dans le tome

second de son Histoire des Mammifères.

De toutes les nouveautés prétendues de ce mémoire, il ne

nous reste plus à examiner que le Sciurus Rafjlesii, qui nous

semble évidemment être l'Écureuil de Prévost, Sciurus Prevos-
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rrV, de Dcsmarcst, Mammnl. sp. 5^7, et dont toute la différence

consiste en ce que le blanc des flancs du Se. Rafjlcs'd est jaunâ-

tre dans celui décrit par M, Desmarest. Mais on sait avec quelle

facilité souvent, chez les Rongeurs, le blanc passe au blan-

châtre et au jaiuiâtre. Du reste, tout s'accorde parfaitement

avec la fiy:ure coloriée, n° IV, du Zoologicol Journal.

I.ESSOX.

352. Remarques sur quelques caractères des Chauves Souris

FRUGIVORES, ct Description de 2 espèces nouvelles; par M.

Isid. Geoffroy Saint-Hilaire. [Annales des sciences natu-

relles ; ocloh. 1828, pag. 187.)

Ce mémoire est extrait d'un travail étendu sur les Chauves-

Souris frugivores. Il contient d'abord des remarques générales

sur les caractères de ces Chauves-Souris, puis des remarques

sur le genre Roussette '(Pf-c/o/?//^), avec la description d'une

espèce nouvelle; enfin des remarques sur le genre Pachysome,

suivies également de la description d'une nouvelle espèce.

La première des 2 espèces est nommée Roussette Dussumier,

Pteropus Dussumieri; elle est assez voisine de la Roussette Ke-

i-audren , dont elle se distingue facilement par son svstème de

coloi-ation. La face et la gorge sont brunes; le ventre et le dos

sont couverts de poils bruns mêlés de poils blancs; ceux du dos

diffèrent du ventre, en ce qu'ils sont très-coucliés, comme cela

a lieu chez presque toutes les Roussettes; la partie supérieure

de la poitrine est d'un brun-roussâtre ; les côtés du col et

tout l'espace compris, à la face postérieure du corps, depuis les

oreilles jusqu'à l'insertion de l'aile, sont d'un fauve tirant légè-

rement sur le roussâtre. La longueur totale est de 7 pouces, et

l'envergure de 2 pieds 3 pouces.

De deux individus que l'auteur a examinés, l'un vient du

continent de l'Inde , et l'autre est donné comme originaire

d'Amboine.

Le genre Pachysome , établi récemment par M. Geoffroy

Saint-Hilaire père , se compose de quelques espèces confondues

jusque-là avec les Roussettes. Il est caractérisé par ses formes

lourdes et trapues, sa tète courte, élargie en arrière, et ses

(lents, qui sont au nombre de 3o seulement (4 de moins que

chez les Roussettes). La force des mâchoires est beaucoup plus
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considérable crue dans les véritables Roussettes
,
puisque la mâ-

choire inférieure, en même temps qu'elle devient plus courte,

se trouve mue par des muscles plus puissans.

M. Geoffroy Saint-Hilaire père a niculionno 3 espèces de ce

genre, savoir: les P. Diatriir , P. Dtn'aucclii cl P. Titthœchci-

lum. T/auteur v ajoute encore le P. nielnnocephaliim ( Pleropiis

mclanoccphalus Temm.), et une espèce nouvelle sous le nom

de P. brcvicaitdatum.

Celte espèce est très-voisine, par son système de coloration,

-de l'espèce que M. Tcmminck a publiée sous le nom de Roussette

mammilcvr(* f P/f/o/jf/.y tltt/iœcheilas); w.^iis cWe s'en distingue

par rextrèmc brièveté de sa queue, qui dépasse à peine d'une

demi-ligne la membrane interfémorale. Le dessus du corps est

d'nn roux lavé d'olivâtre, les poils étant d'un bnui olivâtre

dans presque toute leur étendue et roux à la pointe. La face

inférieure du corps est grise sur le milteu du ventre; les flancs,

la gorge et les côtés du cou sont tantôt d'un gris assez pur, tan-

tôt d'un roux grisâtre, tantôt enfin d'un roux vif. Les oreilles

sont entourées d'un liseré blanc. La longueur totale est de 4

pouces, et l'envergure d'un peu plus d'un pied.

Ce Pachysomea été découvert dans l'ilede Sumatra par MM.
Diard et Duvauccl-On assure qu'il se trouve aussi dans le con-

tinent de l'Inde. L.

353. OSSEMFXS rossiLF.s d'ÉLÉPH,V>"S.

A l'occasion des os fossiles d'éléphans découverts en 182/, à

la Croix-Rousse, près de Lyon, et sur lesquels M. Bredin a

donné une iiolice dans plusieurs numéros des Archives histori-

ques et statistiques du deparlemcut du Rliône (^Voy. le BuUrt.,

T om. X, n** 268), il est utile pour la science de rappeler qu'une

découverte semblable a été faite dans le département du Bas-

Rhin, en 1791). En voici les détails tels qu'ils sont consignés

dans \Annuairepolit'uiuc cl ccnnomiqitc dit (Icpartrincnt du lias-

Rhin ,
public par M. BoUiii

,
pour l'an VI IL

A l'une des extrémités de la commune de Yendenheim, can-

ton deBrumalh, à un myriamètre de Strasbourg, des ouvriers

creusant un puits dans un jardin, au mois de nivôse, rencon-

trent à i3 mètres ou /,o pieds de profondeur, une défense et

des ossemens d'un animal monstrueux. L'administration , aver-
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tio aussitôt de cette découverte, invite le professeur Ilermann

à se rendre sur les lieux avec l'ingénicîur en chef du départe-

ment, et le soir du même jour ils en ont rapporté une défense

d'éléphant de 4 pieds 1 1 pouces de longueur sur 5 pouces 5 li-

gnes de diamètre dans la plus grande rirconfcrence. Cette dé-

fense est en G ou 8 morceaux qui se rapportent parfaitement.

Ce qui est le plus précieux, c'est qu'elle est entière, la pointe

n'ayant éprouvé aucune altération. Avec cette défense se trou-

vent plusieurs morceaux d'ossemens. Ces débris sont aujour-

d'hui déposés au Musée de Strasbourg.

On cile, continue M. Bottin, la découverte de pareils osse-

mens faite, il y a quelques années, à Epfig, même départe-

ment, en creusant les fondemens de l'église. On ajoute que l'on

y trouva aussi un squelette humain d'une grandeur extraordi-

naire; qu'un curieux voulant en acheter la tète d'un des ou-

vriers, le curé fit croire à ces bonnes gens qu'il fallait, en con-

science, briser et anéantir ces ossemens.

35/|. Lettera SECONDA DEL SIC. PROF. Filippo Nestt Seconde

lettre du professeur Ph. Nesti, sur les ossemens fossiles du

val d'Anio; sur le Mastodonte à dents étroites. In-8° de %

feuilles. Pise , iSaS; Nistri.

Cette lettre fait connaître un grand nombre de débris très-

bien conservés du Mastodonte à dents étroites; ainsi l'auteur

décrit successivement une portion de crâne avec les molaires

supérieures , la mâchoire inférieure, l'atlas, l'omoplate, l'hu-

mérus, le cubitus, le radius, tous les os du carpe, le métacar-

pien du milieu et une phalange du pouce.

Tous ces os sont comparés avec leurs analogues dans l'Élé-

phant, et, de cette comparaison , ressortent les caractères qui

leur appartiennent en propre; ils se rapportent parfaitement au

Mastodonte à dents étroites décrit par M. Cuvier, et ajoutent

aux connaissances acquises sur le squelette de cet antique ani-

mal des documens nouveaux et précieux. .T

355. Lettera terza DEL SIC. Prof. Fil. Nesïi. — 3^ lettre de

M. Ph. Nesti; sur l'Ours de Toscane. In 8° de i feuilles. Pise,

i8a6; Nistri.

La première de ces canines comprimées fossiles, qu'on attri-

B. Tome XVI. 3o
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bue généralement i\ rOurs, a été trouvée on Toscane et déposée

au musée de Florence i-n 1812; elle gisait dans les alluvions

anciennes, avec des ossemens d'Hippopoiames, de Bœufs et de

Cerfs, animaux auxquels il était impossible delà rapporter.

Cette dent, <lit M. Nesti, a la forme d'une faulx, à jk'u près

comme la lune lorsqu'elle se fait voirnouvelle à l'extrémité de

l'horizon. La courbure interne (c'est le bord postérieur) est un

arc qui appartiendrait à un cercle de o™,3a de diamètre, et la

courbure externe (c'est le bord antérieur) est un autre arc qui

répond à un Ccrelc de o'",20. La largeur antéro-jiostérieure est

de o,o2G, et l'épaisseur du bord externe au bord interne, de

0,012. La plus grande largeur existe vers l«'5 1 tiers de la

longueur, en conuneuçant par la pointe extérieure; la racine

est plus épaisse et moins aiguë.

Pendant fort long-temps on ne rencontra aucun débris fos-

sile, qui put faire connaître précisément à quel ani:tiai on de-

vait rapporter c( tte canine comprimée; cependant, comme on

n'avait reconnu, dans les alluvion: du val d'Arno, qu'un seul

carnassier, qui était l'Ours, 31. Nesti jK-nsait que cette «lent

avait dû lui appaitenir. Enfin, en 1823, ce savant n-cueillit la

portion antérieure d'une tète de l'espèce que M. Cuvier avait

nommée U. ctruxciis , et dans laquelle on voyait deux qanines

supérieures compiimées et bien caractérisées, quoiqu'elles fus-

sent rompues très-près du boid alvéolaire; de sorte qu'il ne

doit rester aucun doute sur l'espèce à la<iuelle on doit rappor-

ter la première dent.

La tète dont il est question n'est pas complète; mais on y
voit toutes les dents de la mâchoire supérieure, qui sont à leur

place et intactes, à l'exceplion des canines qui se trouvent mu-

tilées, comm<' nous l'avons dit. Les n)àehoires supéricuies et

inférieures adhèri'nt fortement entr'elles, et on courrait le ris-

que de briser entièrement les unes et les autres, si on voulait

les séparer. Il y a de ehac|ue côte '^ grosses molaires bien dis-

tinctes; les canines supérieures sont courbées eu lames; les in-

férieures ont une forme différente; leur pointe ne surpasse pas

le plan de la mâchoire supérieure, ce qui est l'inverse de ce

qu'on observe dans les canines supérieures; celles-ci descen-

daient au-delà de la base des canines inférieures et faisaient

naître, par le frottement, une face secondaire oblique, sur la

face externe Ue ces dernières.
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Les canines inférieures sont larges à la face externe de o,()32

et hautes de o,09.6. Les incisives ont tons les caraeti-rcs de celles

des Ours, de même (|ue les molaiies. Dans cet individu, on voit

les 3 petites molaires antérieures très-peu usées, et celle qui

leur succède est obtuse.

La face est à proportion plus alongée que dans les Ours

noir et brun ; la fosse nasale est aussi plus large. On ne voit au

frontal aucune dépression ; mais la ligne faciale va en montant

jusqu'à la réunion des doux crêtes temporales aux crêtes sagit-

tales: là , le crâne est brisé, et la partie postérieure manque en-

tièrement.

Quoique le crâne ait été un peu comprimé vers le haut, on

voit cependant cpie les os du nez sont un peu plus étroits que

dans l'Ours briui d'Amérique, et un peu plus larges que dans

l'Ours brun des^lpes; mais comme le bord nasal s'élève plus

que dans ces deux espèces, il semble que l'odorat doit avoir

été plus délicat. La distance du bord des incisives au bord nasal

supérieur est de o,o85, et la largeur dans l'autre sens de o,5o.

Le museau devait donc se dilater un peu sur le devant , de sorte

qu'il offrait plus de voliune que dans l'Ours noir d'Amérique.

La mâchoire inférieure est plus haute que dans les autres es-

pèces.

Cette description, à la vérité, dit M. Nesti, fournit peu de

données; mais elle offre pourtant un nombre de caractères, suf-

fisant pour distinguer cette espèce. Les petites molaires anté-

rieures , la forme des canines, la longueur proportionnelle du
museau, l'étendue de la fosse nasale, la figure des lignes ou
crêtes frontales , sont des indices qui pourront servir à faire

reconnaître les parties du crâne qu'on trouverait isolées ou pri-

vées de dents.

L'auteur, en considérant l'ensemble de ces caractères, sur-

tout ceux qui appartiennent au système dentaire, pense que

cette espèce était moins carnassière que les autres. L;i longueur

des canines ^upérieiu-es, qui se prolongeaient au delà du bord

des alvéoles des canines opposées, leur peu de force quoiqu'elles

fussent tranchantes, la forme obtuse de la molaire qui succède

aux "î petites antérieures, l'augmentation de la longueur du mu-
seau , le peu de profouileiu- des fosses temporales, l'absence

de ces proéminences qu'on remarque sur le crâne des espèces

3o.
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les plus carnassières, la forme même de la mâchoire, en ce

qu'elle était pins grosse et plus pesante sur le devant, et par

conséquent moins propre au mouvement , lui paraissent des

motifs suffisans pour appuyer son opinion. Les mêmes caractères,

la forme des canines surtout, doivent faire distinguer l'Ours de

Toscane, YOiax cultrùleny, de toutes les espèces vivantes et fos-

siles connues. J

356. Ornithorynchi paradoxi DESCRiPTio ANATOMiCA ; auct.

J. F. Mfckei.. In-fol. de iv et 63 pag., avec 8 planches. Leip-

zig, 1826; Fleischcr.

TS^ous sommes en retard pour l'annonce et l'analvse de ce re-

marquable ouvrage, parce que jusqu'ici il nous était resté in-

connu. Aujourd'hui quenousavons eu l'occasion de l'examiner,

nous indiquerons la manière dont l'auteur a traité son sujet, et

les points principaux de l'histoire de l'Ornithorynque, qu'il est

parvenu à éclaircir.

Les recherches de M. Meckcl ont été faites sur deux indivi-

dus qu'il avait reçus d'Angleterre, l'un entier, mâle, et l'autre

femelle, mais éventré. Avant d'entrer dans son sujet, l'auteur

donne une notice bibliographique, par ordre chronologique,

de tous les travaux publics jusqu'à lui sur l'Ornithorynque.

La description de l'animal commence ])ar ses caractères ex-

térieurs ; ensuite vient la description du squelette, des nms-

cles , des vaisseaux sanguins, des nerfs et des appareils organi-

ques des sens, de la digestion, de la respiration et de la voix,

de la sécrétion luinaire et de la génération , enfin de la glande

fémorale.

Plusieurs points douteux ont été éclaircis par l'ouvrage de

M. Mcckcl, et de nouveaux faits ont été ajoutés à ceux déjà con-

nus. La disposilion remarijuable des nerfs du bec, l'appareil de

la glande fémorale, celui des organes génitaux mâles, la struc-

ture du larynx et des bronches dans les poumons, la disposi-

tion du cerveau , la présence d'une fossette plantaire chez la fe-

melle , et notamment l'existence des mamelles chez celte der-

nière, tels sont les points principaux sur lesquels l'auteur a

répandu de nouvelles lumières. Il a, de plus, donné des détails

analomiques sur les organes des sens, les muscles, les vaisseaux

et les nerfs dont la distribution était à peu près inconnue j il a
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décrit lin nouvel os du pied et complété ranatomie de l'ergot

du mâle par la descriplion de l'os sculifonnc. La signification

encore douteuse des os antérieurs du thorax a été établie d'a-

près un examen comparatif".

Quant à la [)lace cpie l'Ornitlioryrique, avec son congénère

l'Écliidné, doit prendre dans la classification du règne animal
,

M. Meckel ne pense pas, comme M. Geoffroy Saint-Hilaire,

que ces animaux constituent une classe à part sous le nom de

Monotrèmes ; mais il est d'opinion qu'on doit les ranger sous

ce nom, comme un ordi-e distinct, à la fin des Mammifères
,

d'où ils offrent une transition naturelle aux 3 autres classes

d'animaux vertébrés. M. Meckel, comme la plupart des zoo-

logistes, n'admet qu'une seule espèce d'Ornithorynque. L.

35". Sur la structure dk i/aeticulation du genou dans

VEchidnc sctosa et dans X Oi nithorhynchas paradoxus ; par

M. G. Knox. (Mém. lu à la Soc, roy. de Londx-es le 22 uov.

1827.)

Après une courte revue des travaux des anatomistes sur les

deux animaux nommes, l'auteur décrit une particularité de

structure qui fut découverte par son frère dans l'articulation

du genou chez l'Échidne. C'est une expansion du ligament adi-

peux , ou, en d'autres ternies, une duplicalure de la mem-
brane synoviale qui traverse toute la cavité articulaire, et la

divise en deux cavités n'ayant aucune communication entr'ellcs.

Les surfaces articulaires de la cavité supérieure sont formées

par la rotule et par la partie antérieure des condyles du fémui',

tandis que celles de la cavité inférieure sont formées par les

surfaces inférieures et postérieures de ces condyles, par la face

supérieure du tibia et par les cartilages semi-lunaires. Dans

l'Ornithorynque, le double repli de la membrane svnoviale ne

traverse que la moitié de l'articulation, [Zoologie. Juurn.jn° xii,

pag. 597.)

358. Quelques mots sur l'ergot de l'Ornithorynque; par

J. Van der Hoeven. [Byclragcn tôt de notuurfiund. fVeten-

schappcn; tome II, n° 3, 1827, pag. 5o3.)

Chez un individu mâle de YOrnithorjnchus rufus , M. Van der

Hœven trouva l'ergot composé d'un noyau de substance osseuse,
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et d'une enveloppe ou gaine de substance cornée. Chez un mâle

de rO. fnsciis , ww cDutraire. il ne rencontra rpi'une substance

cornée; cependanl l'auteur ne décide pas si cette diflérence est

individuelle ou sj)éciriqnc.

359. Ornitholocia, or THE BiRDS. — Lcs Olscaux, poème par

J. Jennixgs. In-i2. Londres, 1827.

Ce poème est accompagné de notes explicatives, propres à

populariser les laits interessans de rornithologie.

360. Atlas des oiseaux d'Europe, pour servir de complément

an M;ini!el d'ornithologie de M. Tennninck; par J. C. Wer-
AER. Xl*^ livr. {Voy. le Bidhtin de janv. dernier, n" 89.)

Cette livraison ne contient que des Becs-lins, et l'on doit

louer les soins Aw peintre, du lithographe et de l'enlumineur,

pour avoir su si bien conserver les caractères de tant d'espèces

dont plusieurs sont si voisines. Voici les noms de celles qui sont

figjuées dans cette livraison. Syh'ia int'Iitnoccphala , Lath.;

Sfirr/fi , ha Marm.; liorten\is, Bech.; cineiea , Lath.; Curruca
^

Lath.; conspicilltita , La Mnvm.; prcniiiciiiUs , Gmv\.\ paàserina

y

Lath.; suhnlpina, Bonel.; rabccula , Lath.

36i. Histoire naturelle des Oiseaux-Mouches, etc.; par M.

R. P. Lësson. ir Livr. de 2 f. de texte et 5 pi. ( Voy. le Bul-

/«Y/« de février, n^ 21 4-)

Le texte de cette nouvelle livraison, qui, comme l'on voit, a

sui^i de près la i""*^, contient le titre de l'ouvrage, la dédicace à

S. A. R. Mademoiselle, l'avrtissement de l'auteur, la suite des

généralités sur les Oiseaux-Mouches, et le commencement des

descriptions.

La diversité des dénominations employées, selon les temps et

les pays, pour désigner les Oiseaux-mouches, et l'impropriété de

h\ plupart de ces deiioniinalions, ont engagé M. Lesson à leur

substituer celle i^Umisiiiyc , de deux mots grecs qui reviennent

à Oiseau Mouche, mais qui forment lui mot composé qui n'of-

fre plus le même inconvénient
,

paice qu'il est sans valeur

compariilive dans l'usage.

La i'^ espèce que l'on trouve décrite est l'O. Péfaso-

phore , Ornixinya petasophora, Lesson; le Trochilus petasopho-
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r«.vclii prince de Wiod et de M. Tcmiriinck. Espèce bien connue,

du Brésil, et sur liupielle nous ne nous i'lendif)ns pas.

La 2*, dont la figure fait partie de la i""* lis r. , est l'O.

Corinne, Orni\inya sitpi'r/m , Lesson ; Trorhilns langhoslris

,

Vieillot; Trochilus supeihus, Teniminck. Celle-ci est de la Tri-

nité.

La 3^ est Patagon , Oinismya tristis , Lesson ; Trochi-

lus Gigas , Virillot : celle-ci est moins connue. M. Lesson figure

le mâle de cette espèct-, It- g(';ujt du genre, ])Our la première

fois, M Vieillot ayant figuré une femelle. C'est aussi le moins

brillant des Oiseaux-JMouches; il habite les forêts de l'intérieur

du Chili.

La 4^ espèce, l'O. Rivoli, Omisinya Rivolii , Lesson,

est nouvelle. Nous en parlerons en annonçant la 3^ livr., le

commencement de sa description terminant le texte de la 2*.

îVous regrettons «pie l'éditeur n'ait pu , ou n'ait pas voulu

faire paraître les planches dans l'ordre des descriptions. On est

désappointé, en lisant celles-ci, de ne pouvoir les rapporter aux

figures. Nous tcrmineions en signalant les espèces figurées dans

cette 2^ livraison. Après l'O. Pafagon,que nous avons cité

,

l'on trouve l'O. Cora, puis l'O. à Oreille d'azur , et enfin

10. Plumet bleu, mâle. Ces trois espèces sont aussi admi-

rables par la beauté de leur plumage (pu; par l'élégance de leur

forme. L'exécution est en tout point digne du sujet et de la i*"®

livraison. F.

362. Sur une espkce nouvelle de Procellaria observée dans

rHellespont, la mer de Marmara et le détroit de Constanti-

nople
;
par G. Agerbi. { Biblioteca italiann ; n"'CXL,août

1827, p. 29.',.)

Voici la description de cette espèce, telle que l'auteur la donne

lui môme :

Procellaria Yclhmian ( nom turc de l'oiseau ). « Dessus de

la tète, du cou, de tout le corps, des aîles et de la queue, d'une

couleur brunâtre paraissant veloutée , moins foncée sur le cou

que sur le dos. Toutes les parties inférieures de la tète, du cou,

du corps, des aîles et de la queue, d'iui blanc pur. Bec d'un

brun verdâtre; mandibule inférieure avec une espèce de four-

reau blanchâtre qui la couvre de la base jusqu'à 3 ou 4. lignes
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de rextrémltc; narines ovales, un peu proéminentes, bien dis-

tinctes. Jambes , membranes et doigts blancs en dessus , liserés

de noir extérieurement et en dessous. Grosseur d'un pitreon ca-

sanier; long. lo pouces; cnvergme, i pied 8 pouces. Nab.

le long de l'Hellespont et de la Propontide, du Bosphore et de

la nier Noire. Vole sans cesse; on la voit rarement en repos.

Nourriture : des vers, des mollusques. Propagation : sur les îles

des Princes, vis-à-vis Constantiuople, et dans la mer Noire. L'es-

pèce est voisine du Pétrel obscur [Procclloria ohscura ^ Gmel.).»

363. Zu Samuel Thomas von Soemmekings Jlbelfeiep». — Au
jubilé de S. Th. de Sœmmcring; par le prof. Fr. Tiedemann.

In-4° de 32 pag., avec une planche. Heidelberg et Leipzig,

1828.

Ce travail offre des recherches sur l'œuf et le fœtus des Ché-

loniens, pour lesquelles l'auteur a employé deux œufs de \E-

mys amazonica Spix. Quelques observations sur les organes gé-

nitaux femelles et sur l'acte de la génération précèdent les résul-

tats des recherches sur les œufs.

364. Sur dks oeufs pondus par l'oviducte excise d'une Toe-

tue; par le D' Ferg , de Nuremberg. [Isîs ; tom. XXI , rah.

5 et 6, 1828, pag. 536.)

En 1798, le D' Ferg se trouvait sur un bâtiment devant Sin-

namarv. Il \it sur le ])out du vaisseau un vase contenant l'ovi-

ducte d'une grande Tortue de mer ( Testuclo Midas) qu'on ve-

nait de tuer. Cet oviducte était rempli de ])lusicurs centaines

d'œufs ; il était exposé aux ravons du soleil. Bientôt l'au-

teur vit s'v manifester des mouvemens de contraction
,
qtii

devinrent assez foris pour expulser les œufs les plus voisins de

l'orilice; 5 à G en furent chassés eu quelques miiuites.

Ce fait est ime nouvelle preuve de la ténacité de la vie dans

les organes des Reptiles; on pourrait aussi le rattacher aux ac-

couchemens après la mort chez la femme et les animaux : des

exemples assez nombreux de ce phénomène sont raj)porlés par

les auteurs.

365. Description d'une Pastenague fluvi.\tiue du Meta (Pas-

tenague de Humboldt), avec fig.; par M. Roulin. [Jnnal.

des Sciences natitr.; janv. 1829, pag. 104)
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Les poissons cartilagineux, à l'exception des Petromyzon

,

sont généralement regardés comme appartenant exclusivement

à la mer. Cependant il existe dans plusieurs rivières de l'Amé-

rique méridionale des Pastcnagues, et cpielquefois il en existe

dans les mêmes eaux plusieurs espèces différentes. Ainsi, dans

la partie supérieure du Méca, dans la province de San-Martin

,

on trouve une Pasteuague tachetée, cl une noire qui est celle que

l'auteur décrit sous le nom de Pastcnagus Humboldtii.

Deux individus de cette espèce, de taille différente , et ayant

la queue conjiée au-dessus de l'aiguillon, ont sei-vi à cette des-

cription. Un pécheur les avait harponnés près du village de

Giramena. Les aiguillons qu'on enlève sont employés à faire la

pointe des longues flèches qu'on empoisonne avec le Curaie.

M. Roulin, qui a fait connaître ces faits curieux, en a déposé

un au Muséum d'histoire naturelle de Paris.

La forme du corps de la Pastenague de Humboldt est ellipti-

que ; son dos d'un brun olivâtre assez foncé, marqué de petites

lignes noires convergentes, dont l'ensemhle forme une courbe

fermée, à plusieurs echancrures; les yeux sont petits, saillans,

portés sur une sorte de pédoncule et dirigés en haut , un peu en

dehors et en avant. Immédiatement derrière et un j>eu en de-

hors, il existe, de chaque côté, un évent assez vaste qui s'en-

fonce sous le pédoncule des yeux.

Le ventre est très-blanc à sa partie moyenne ; la bouche, for-

mée en arc, est garnie de dents mousses symétriquement dispo-

sées; en avant est l'ouverture des narines, qui siont séparées par

une cloison , en partie recouverte par un chapiteau libre , et

dont les ailes de chaque côté sont entièrement détachées.

Derrière la bouche est l'appareil des branchies , de forme

ovale , et occupant plus du tiers de la longueur du corps ; il est

formé de 6 doubles rangs de branchies ayant chacune leur oi i-

liee à la partie externe.

La queue est arrondie , légèrement conique ; elle porte, à di-

stances symétriques, des piquans, à peu près comme notre Raie

bouclée, et, vers l'union du tiers postérieur aux deux tiers

antérieurs, un ou deux aiguillons alongés , aplatis, terminés

par une pointe très-aiguë, et dont les bords, très-amincis, sont

garnis de dentelures dont la pointe est dirigée en arriére. Il ré-

sulte de cette disposition que, quand la Raie frappe avec sou
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aiguillon, celui-ci pénètre avec facilité, mais ne sort qu'avec

pi'ine, et en faisi\nt une blessure déchirée très-douloureuse
, et,

dit-on, quelquefois suivie de la mort.

Les Indiens de Saii-Martin mangent la Pastenague noire;

quant à l'autre, ils croient sa chair vénéneuse.

Le grand diamètre du corps de la plus grande des deux Raies

était de i pied /|,7 pouce (anglais), et le petit diamètre de

l'ellipse de i piel o,g pouce. Tous les pécheurs ont assuré à

M. Roulin qu'il y a des Raies beaucoup plus grandes que celles

dont il a donné la description. L.

365. Spicilkci.v zoologica, etc.; par J. E. Cfray. i""* livraison.

_ 2*^ article. (Voy. le /]ulleti/i ;tom. XVI, n*» 84.)

animaux invcrlébrés. C'est surtout dans les Mollusques que

ce 1*^'^ fascicule est le plus liche.

Dans la famille des Srpiadœ , genre Skpiotejîthis, M. Gray

décrit sous le nom de .S? major une espèce du Cap de Bonne-

Espérance, qu'on conserve dans le Muséum anatomique d'Ox-

ford et dans celui du collège des chirin'gicns de Londres. Voici

sa phrase spécifiques : Corpoie subrylindrico , posticè attrminto y

piniiis latcnitihwiper totorn corpoiis Inngitudini'tn procliirtix, me'

dlo extensix. 10 bras; les bras courts, garnis de ventouses à

leur base; les bras longs, à base unie; le reste de ces bras

manque. Longueur du corps , 27 pouces; long, de la tète, 6 po.

Largeur i\y\ corps et de la nageoire de chaque côté, 7 pouces.

M. Gray pense que différentes espèces de Serpules sont pla-

cées à tort dans la classe des Annélides; telle est la Scipula

niaxima Sow. , Tanhetv. Cat. app., n° 23. M. Gray la place

dans le genre Vermetus Adans. sous le nom de F. maximus

,

et il établit une famille à part sous le nom de Vcrmetiflœ. Les

genres Magilus et Lemenùna de M. Risso rentrent probable-

ment dansreirc famille.

Dans la famille des Turhin'ulœ , l'auteur décrit une nouvelle

espèce du genre Delphi mji.v : D. cantcllula Gray. Tfstd de-

pressd conicd , alhido-lutcscculc , onfrarùbus \-'i , costis (i xpira-'

Uhti s nnmernsisquc, conceiitriris, cancclUit s; prrisiomolc orhicu-

Inri complftn , marpinc Icriui. Axe, } de po.; diamètre
, j de po.

Ilab. Arica. (Pérou 1.

Famille des Ncrilidœ. Genres Cryptostoma et Sioaretus.

D'après l'auteur, le genre Sigaretus doit être éloigné des Ma-
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crostomes pour être placé auprès tles Nalices , où il formora une

famille naturelle. Les espèces que M. Gr;iy y rapporte sont les

suivantes : i** le Sigaret d'Adanson {^HclLv htdiotnnlca L.), 2" le

Signretus coiicavus Lnik ( S. haliotoidca Sow.), 3* le S. conca-

vus Sow., 4" la Nerita papil'a Gm. Cliemn., 5° le Cryptnstoma

iinlica Gray, G" le Si<;(netus canicitlatus DelV,, et 7** les S. lœiù-

gattis et fieHucidus Desh.

Famille des Cerithiadœ. Genre : Tornatella. L'auteur donne

une description de l'animal de ce genre qui est operculé.

Famille des Muricidrc. Genre : Murex. M. lobin.siis Gray.

Tfstd alhn^ Oiato-Jusi/oriiii ; onfractibus 5-6 , convexis , spirali^

ter striatis , variribus elcvatis Joliuceis ii-ii; uUiino anfractu

spirâ duplo longiore , costis tribus spiralibus elevntt's ; Uibio ex-

terioie expanso albo
^ fauve rufescente. Axe, | de po.; diam.,

~ de po. Hab. Valparaiso. Mus. Brit.

Famille des Biicci/ddœ.Gcnvti : Purpura. P. Callaoensis Gray

.

7Cita otald , brun/ied , spird brevi\.siinn, conicn ; anfractibiis

spii aliter striatis j idliino subcarinato , pierumquè costis aliis

a sjiiralibus obscaris , labio e.rteriore tenuiti-r dcnticulaln y mar-

gine externo brunneo,Jaucc albo. Axe
, j de po.; diamètre

, \ de

po. Hab. la baie de Callao. Mus. Brit.

Famille des f'otutadœ. Genre : Mitra. M. Gray donne la des-

cription suivante de l'animal de ce genre : Animal corpore spi-

rali compresso , latere ctjlninctlari coluniellœ sultis impresso ;

pede parvo ,
poslicè contracta^ anticè dilaiato , trumato; capitc

cylindrico brevi y proboscide longissiino clavato , apice rejlexo y

disco crosstore ; tentaculis brevibus , subcylindricis , coinpressis i

oculis-? paliio tenui, siphonc brevi , compresso ] operculum nul~

lum. Esp. indéterminée de la mer du Sud. Mus. Brit.

Famille des Jplysiadœ. Genre : Aplysia. A. PetersoniiÇjVxy.

Corpore po<>ticè contracto, transversiin in 1 portiones profundè

diviso ; ptde posticè rugoso tubercuUUo. Long., 5 po.; larg., 2 \

po. De Marseille.

Cet animal, dit l'auteur, forme une section à part, caractéri-

sée par la contraction transversale de son corps. L'animal ligure

par Seba, T. III, pi. 5o , f. 89 ( Aplysia Scbœ Gray) paraît aj)-

partenir à la même section. jVous ferons observer que ÏA sebce

est tout simplement VA depilans. Quant à Icspèce de M. Gray,

sa figure est méconnaissable et sa description est incomplète

polir fixer les idées.
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P'amlllc des Hellcidœ. Genre : Bvlimus. Lnik. — Bulimus

Hennahi Gray. Testa conicâ elongatd ^ anfractibus 6-7 retun-

dato-convexis , albo-rubentibus, tenuiter transversim l'ugosis ;

opertnrâ spira brevinre , ovatd ; peristomate incrassato
^ fauce

eximio roseo ; a.ripeifordlâ. Long, de l'axe de la coquille, ~ de

po.; diamètre, j; long, de la bouche, ^ P*-*-
Hab. dans les plai-

nes près Arica (Pérou).

Genre Achatina. — Ach. nitcns Gray. Testa turritd , nitidd^

pellucidd , corned ; spirâ conicâ , apice obtusd ; anfractibus 7-9

gradatiin majoribus , convexis; apcrlurâ quartani testœ partent

œquante, ovntâ, columelld curvatd. Hab Mus. Brit. Long.,

*r de po.; diani., ^ de po.

Famille des Auricididœ. Genre Avricula. — A. (n-ata Gray.

Testa Oi'atd , elongatd , purpurascente , spird conicd , apice ob-

tusd, anfractibus plcniuscuUs , ultinio spirâ duplo longiorc , fas-

ciis palliais spiralibus 2 Tf'/ 4 '^ unibilico margine carinato,fauce

purpurascente , columelld plicâ duplici; labio exteriore , intùs

mcdio incrassato. Long., \ po.; diamètre, '- de po. Hab. les îles

de la mer du Sud.

Sous-genre C/^i7///« Gray. Coquille ovale mince; bouche large,

épanouie, columelle aplatie en devant, avec un pli central obli-

que; lèvre extérieure mince. ï"s})èces vivant dans les eaux dou-

ces et vives.

Esp. Auriculafluctuosa Gr. Testa ovatd tcnui, spird conicâ

,

apcrlurâ tripla breviore , anfractibus 5-6 planiusculis , ultimo

pallidè brunneo, strigis concentricis undulatis fasciisque 4 spi-

ralibus, intcrruptis variegato.hong., i
^
po.; diamètre, '} de po.

Le Muséum britannique contient 2 variétés de cette coquille

l'une de Valparaiso et l'autre de Quiliota. M. Gray rapporte en-

core à son sous-;^enre Cliilina \Auricula dunibeyana Lmk., les

Volutafluviatilis clfluininea Malon. Linn. Transact.; T . X , p. 2/(»

f. i3-i5.

Famille des Limneida'. Genre Physa Lmk. — Pu. peruviana

Gray. Testa ovatd, spird acutâ , anfractibus 5, subito majori-

bus , convexiusculis ; apcrlurâ spird tripla longiore ; labio intc-

riore suprà uUiniuin anfraclurii subrrflexa. Long., i po.; dia-

mètre, V po- Hab. les marais entre Lima et Callao.

Famille des Chitonidœ. Genre Chitox. — * Palliuni supra

squaniis testaceis tcclum ; tcslœ arca latérales distincta.
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i" Ch. capcnsîs Gray. Testcî oblongd , solidâ , convexâ, sub-

carinata y ared centrali nigrcscenù , obscure longitudinalitcr

striatd , lutcrali olivaced ; sulcis 5 vel 6 radiantibus utrinquè

,

xmlvis tcrininalihus cœridescenlibus , nigro radiatitn sulcalis

,

margine lato, albo, nigro , transvcrsiinfasciato . Long., ~ de po.;

larjj'our,
^
po. Du cap de Bonne-Espérance.

a*' Ch. glaiicus. Testd oblongd, convexd, suhcarinatd, glaiicd^

ared centrali regularitcr, longitudinalitcr, laterati valvisquc ter-

minalibus radiaùin striatis , margine Hab. Mus. brit.

3^* Ch. textilis Gray. Testd oblongd , elongatd, albd
, pellu-

cidd; ared centrali minute punctatd
, posticè longitudinalitcr tc-

nuiter striatd; ared latcrali valvisque terminalibus radiatim

striatis et concentricè rugosis ; margine albo , minute squamoso.

Long., I ~ po. Du cap de Bonne-Espérance.

4° Ch. Barnesii Gray. Testd oblons,d , nigro-brunneo , brun-

neo et lutcsccntc varicgatd , ared centrali dense grunulosè lon-

gitudinaliler striatd ; ared laterati vuh'isque terminalibus dense

granulosè radiatim costato-striatis. Long., | de po.; largeur; {.

De Cocjuimbo.

5** Ch. siculus Gray. Testd oblongd , elongatd, carinatd , lœ~

vigald , viridi , brunneo-marmoratd ; ared centrali longitudina-

litcr, marginali radiatim sulcatd ; margine lato. Long., i po.^

larg., ~ po. Hab. la Sicile.

6" Ch. pulc/iellus Gray. Testd oblongd, elongatd, suhcarinatd,

albido'lulescente ; ared centrali punctatd, laterali costis duabus

latis rugidosis, valais terminalibus incequaliter radiatim costatis.

Du Pérou. Long., | ; larg., { de pouce.

7° Ch. striolatus Gray. Testd oblongd, subdepressd, Icevigatd,

regulariter minutd , concentricè punctulatd
, pallidè virescente

,

viridi vel rufescente , punctatd vel marmoratd ; margine lato

,

squamoso , squamis elegantissimè striatis. Hab. Rio-Janeiro.

** Pallium suprà scabrum , spinulis minutis ( squamis longis

spinulosis .''

) tectum.

8° Ch. Carmic/iaelis Gray. Testd oblongd , convexd, vi.r ca-

rinatd, cœrulescente, brunrted, albolineatd, lœvigatd ; valvis an-

ticis costis nodulosis radiantibus , valvarum mediarum areis late-

ralibus anticc posticèque costd simili longitudinali instructis ;

vali'd posticd lœvi, margine brunneo. Long., \ po.; largeur, | de

po. Hab. le cap de Bonue-Espcrance,
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9" Ch. Janeircnùs Gray. Tcslà <)hlnn<^A , vlnngatn, alhUo-

bvuiined ; nreâ rcnlrnli incdto jn-nfundcpumUlâ ; lateribus clensè

longUudinaliterpuni tato-sulcatis ; oreis liileiedibiis costis 4 con-

icxi's, nodulosi.s; va/vis tcrniinnlihus costis siniilibtts radinnùbus

instructis. H.'ib. Rio-Janciro. — Var ? Costis valvarum tertnina-

liutn pnucis inajoribus , arearant lateralium 1 laiitiim. Hab. Val-

paraiso. Long., |; largeur, f de po.

*** Patliuin caniingiiH'uni , spinis rapil/arihus spnvsis (cclitni.

ïO° Ch. spinulostis Giay. Testa oblongn
., cnnve.rn

,
purpiireo-

riifesccnte ; areâ ccntrali costis distontibus articulutis ;vali'is ter-

tninulibus areisque lateralibus costis obscuris distantibus , rndian-

tibtis tubcrcidiitjuc mnmiUdrihits spunis instructis. Long., |; lar-

geur, \ (le j)0. Hal). Rio-Janciro.

II** Ch. Hvnnahi Grav. Testa oblnngd , subdeprcssd , minutis-

simè punctulatn ,
pitrpurascentc , olbido varicgatn ; arcd ccntrali

striis Inngitudinalibus tcnuissiinis , minute et sparsiin tubercido-

sis; tiibcrculis <dbis ; vulvis tcrminnlibus areisque lateralibus striis

si/ndibus radiantibits ; marginc bninnco, spin's b'evibns castaneis.

Long., I \
pn.; largeur, \ de po. Hab. la baie de Callao.

Ces desrii|)tions sont suivies de quelques remarques synouy-

miques. M. Gray fait observer qi\e le Cu. .y//w/w.ç Barnes est le

Ch. nuigntficus Deshayes «-'t le Ch. olivaccus Frenibly. Le Ch.

perui'ianui Barncs est le C//. hinuti/s Desl).; le Ch. aculeatus

Barnes est le Ch. Sinvcrbyi Desh.; le Ch. nigcr Barnes est le Ch.

coquimbensis Frembly. Les Ch. linentus et Cummingii Frembly

sont ligures dans VEncjclop. mèthod., pi. 162, f. i-/|.

Famille des Mjidœ. Genre Anatina. — A. cuneata Gray.

Testa snlidd , irregulari, subœqiiivabi, oblongn-cuneatâ , anticè

subtruncatd , rntitndatd ,
pnsticc produrtd irrcgnlaritcr concen~

trirè rngosâ , intiis ])crlaced ; iindio/iibus antcrioribus ; cardine

subedentulo , dente cardinnli niohlli tnngno , oblongo. Du Pérou.

Hab. sur les Jlrynnimn. Long., i \ po.; hauteur, { de po.

Famille des Maririiiœ. Genre Amphidksma. — /l. solida Grny.

Testa crassd , solidd , suborldcutatd , nlbd, conrentricc std-

ct/td , tenuissiinc radiatitn striatd
,
posticè snbrtignsâ ; margine

cnrdinali purpuren ; lunuld ntinimd , lanccolatd; dentibus cardi-

nalibus tenuisyimis. Du Pérou. Long., 2 \ po.; hauteur, a {.

Famille des Veneridœ. Genre Glauconome Gray. — Testa

œquivalvis , unibones subanteriures , periostraca tenuis , dura ;
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dentés cordînolc^ 3 in ittrdfjue valvd , latérales nuîli ; inipressio

sipliannlis longissiiiui. Ilab. les i-aiix douces.

Esp. Gl. rhinensis Gray. Testa ovato-oblongd, anticè rotun^

dald
,
pn':lcc(' prodiicid , atttnitatd y alhd ^ conccntrlcc striatd ;

periostracd pallidè viridi. liab. !a Chine. Long., i ^ ])0.; hau-

teur, ^ de po.

Famille des Solenidœ. Genre Solen. — S.[ Solcnocurtus) so-

iidtts Gvay. Testd sotidd , ovatn-oblongd^ alhd , obsolète voncen-

trccè rugoMa ; iiinLonihiis comexis subnnleriuribux ; innrginc dor-

sale posticè sinuaio, deiilibas cardinalibus in utidquc valvd i
;

altis , brcvibtis , anlicn re.Ho subbijido , alttro obliqua. Long.,

2 \ po.; hauteur, i ~ de po.

Famille des llnionidœ. Genre Umo. — V. cliilensis Gray,

Testa ovato-oblongd y tcnui , jjellucidd, albido-viresccntc , intiis

albidn-ra^niL'd ; (trnbonibtts deinrlicutis , epidermide nigro-

brunnca. Ilab Mus. brit. Loîig., 3 po.; hauteur, i po. { ; lar-

geur, { de po.

Famille des Mytdidœ. Genre Modiola. — M. elegans Gray.

Testa teniii, gracili, petliicidd
,
pallidè viridi, anticè atteni/a'd

,

rolundutd , pnsùcè diltitatd\ niargine cardinali recto , ared dor-

S(di postii a teniiiier radiatd , transveisintque purpureo undatd ;

rcliqitd parte Icevi. Ilab. la cote d'Afrique. Long., i \ po.

Cirr/upèdes. L'auteur reproduit les descriptions des genres

Sniilium , Ibla ^ Concliotrja , Brismœus et 0< tntnsinis , déjà

établis dans un article analysé dans le Bulletin, Toni. VIII,

Insectes. — Famille des Gallinsectes'LaU'. Genre Coccus.

Sons-genre Ct-roplastes Gray. — Mas ; Coccis similis P Fœm.
Inflata , ccrifera , pellucida , landais 7 tcda

, paribus 1 latera-

libus , unira centrcdi dorsali , i anteriori , alid dénique poste-

riori ; laminaium niarginaliuui nucleo infcro subninrginali , dor-

sali, sulccntrali.

i*' CoccLS ( Ceropla.stex) Chilensis Gr. Major, alhus, pelluci-

diis , landais subœqiudibus , dorsali planiust uld, du Chili
;

vivant sur un arbre à feuilles pinnées, d'un genre inconnu.

2" Coccus {^CcroiAastes) Janeirensis Gr. Minor, brunneus

,

subopacits , hcntisphcerirus , lainiiid donali convcjcd, du Brésil
;

vivant sur une espjce de Solanitm.

CntiCacis.— Famille des Nebatiadœ (Schizopodes Latr. 1.—
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Sous-genre Ceratnspîs Gray. Thorax maxlmus , tithercuîattis
,

animal contractuni ornnino includen s ; abdomen articulis 7, ulti-

mis 2 longes , reliquis annttlaribus ; ultlmo paribus 2 piiinarum

caudalium ; pcfh's la vcl i/, longi
, graciles, ciliati, appendicu-

lati ; antennœ longissimœ , seîaceœ ; ociili inagni
,
pedicclUiti

,

approxiinati.

Esp. C. momtrosux Gr. linuinens ; thorace subdepresso , an-

ticè truncato ; caudd corpus suhœqunnte. Long., \ ; larg., \ de po.

Hal). Trouvé dans rcstoniac d'un dau)>liin sur la côte du Brésil.

Hadiaires. — Famille des Siphunculidœ . Genre Siphunculus.

— i** S. nudiis L.; 2" S. Strombus Mont.; 3° S. Dcntalii Gray.

CorporefusiJorDiilœvi, injrh tuberculis sparsis svimdosis
,
jjropè

anurn tuberciilatiin subrngoso ; proboscicte longitiidine corporis

,

suhrjlindrico , npice dilatalo, globoso. Hal). sur la côte du York-

shire, sur le Drnlalium Enlalis. Long., |- ; largeur, \ de po,

4" S. tubercidatus Gr. Corpore suhcylindrico
,
posticè attenuato

,

tuberculis niammillaribus , vcrsiis utranique extremitateni tnajo-

rihus tecto ; prohoscide tcrliani corporis partern œrjuante , rf-

lindrico. Hab Long, i ' po.; larg., { de po. 5** S. arcuatus

Gray. Corpore fusiformi, apicc hrevi conico, basi cylindrico, lon-

giore , clacato, tuberculis tnognis sparsis tecto ; proboscidc lon-

gissimo , cylindrico, apicc brcvissimè fimbriato. Long., 4 po.;

largeur, \ po. Hab. Des Indes.

Genre Thémiste Gray. Corpus cylindraceum, lunibricoïde.

Jnus ventralis propc basin proboscidis. Proboscis retractilis ; os

branchiis 5 suhœqualibus, dichotomis , tenuissitnè divisis circum-

datum. Maxillœ nullœ.

Esp. Th. Uennahi. Du Pérou.

Famille d(^s ActiniadœA\v.v\ve Isatjrus Gr. {Isaura Lmx.; les

Isaures iSavigny Mss.). Animalia nuda, libéra vcl adliœrcn-

tia {?),carnosa, cyliiidrica ; os terminale, circula; e, vélo cylin-

drico longiludiualitcr sulcalo circumdalum ; veluni niargine in-

terno seriem duplicein tentaculornm ferens ; tentacu>a alterna

longiora ; stoniachus longitudinalitcr plicatus.

Esp. Is. tuberculatus Gray. Gregarius., subeylindricus , curva-

lus longitudinalitcr, et transvcrsim sulcatus , tuberculatus , tenta

-

culis acutis. Long., 2 po.; diamèlre, v po.

Famille des Flustridce P Genre Lunulitf.s Lmk. — Esp. Z.

Oacvjù" Grav. Suùorbiculala, marginc denticulatd , supra con-
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vexd, clatlirato porosissiind , infrh concavd, radiatitn substriatd,

centra rugosn. Hab. De la c-ùtc (l'Afrique.

La plupart des espèces décrites sont aussi figurées; mais les

planches, ainsi qu'il a déjà été dit, laissent beaucoup à dé

-

sirer. L.

367. ZOOLOGICAL ReSEARCHES AND ILLUSTRATIONS, CtC. Rc-

cherches et Illustrations zoologiques , ou Histoire naturelle

d'animaux non décrits ou imparfaitement connus; par M. J.

S. Thompson, i*'^ n**, grand in-8° de 36 pages, avec 4 pi.

au trait. Cork, 1828.

Un si grand nombre de personnes sont aujourd'hui occupées

à rechercher et à faire connaîti'e les productions si multipliées

et si variées de la nature, que malgré la quantité, déjà fort

considérable, de journaux scientifiques destinés à recueillir les

découvertes qui se font tous les jours, l'étendue de ces écrits

semble ne pas encore suffire; aussi voyons-nous, à tout mo-
ment, en paraître de nouveaux, qui tous trouvent une foule de

souscripteurs, désireux de s'instruire et de connaître les objets

si intéressans que les sciences naturelles embrassent, ainsi que

les faits curieux et souvent extraordinaires qui s'y rattachent :

mais s'est surtout sur la zoologie qu'il paraît tous les ans le plus

d'ouvrages. Récemment encore , M. Thompson vient de com-
mencer, en Angleterre, la publication d'une suite de mémoires,

sous le titre de Zoological Researches. Il y déposera ses propres

observations sur les diverses classes d'animaux, et plus parti-

culièrement sur les invertébrés marins. La i'® livraison ren-

ferme deux mémoires fort intéressans, l'un sur le genre Zoé ,

et le second sur celui des Mysis: tous les deux de la classe des

Crustacés.

Le genre Zoé a été établi par feu M. Bosc, sur un très-petit

animal d'une forme singulière
,
qu'il a découvert au milieu de

l'océan Atlantique, et auquel il a donné le nom de Z. pelagica.

Mais la première espèce connue, qui n'a que i \ ligne de lon-

gueur , a déjà été décrite par Slabber , dans un ouvrage hollan-

dais intitulé Amusemens d'histoire naturelle et obseri^ations

microscopiques^ 1778 ; cel auteur la range dans le geiue Mo-
noculus de Linné ; on l'a depuis désigné sous le nom de 7.oea

Taurus. M. Bosc plaça son nouveau genre dans la famille des

B. Tome XVI. :i,
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Edriophthalmes (Oniscus) , la considérant comme intermédiaire

entre ees Crustacés et ceux de la famille des Podophthalmcs

( Décapodes ).

M. Croiieh fit connaître une troisième espèce que M. Leach

nomme Z. clavata , x-elèguant le genre à l'extrémité des Mala-

costracés; plus tard, cependant, l'ayant de nouveau examiné,

il le rangea parmi les Podophthalmes, près des Nebalia: mais

aucun de ces naturalistes n'a pensé à le mettre à sa véritable

place, faute de connaissances suffisantes sur l'organisation et le

développement de ces singuliers Crustacés. M. Thompson, ayant

rencontré ces petits animaux en quantité prodigieuse sur les

côtes d'Angleterre, les observa vivans chez lui, en 1816, 182a

et 1827; il remarqua que plusieurs se préparaient à la mue;

mais comme ils périrent avant d'être entièrement dépouillés, il

lie put pas déterminer quelle était la forme nouvelle que ces

Crustacés devaient prendre ; enfin observant un jour des œufs

du Cancer pagurus L. qui venaient d'éclore, il fut fort étonné

de voir que les jeunes de ces Décapodes avaient entièrement la

forme du Z. Taurus (i). Slabber avait déjà remarqué que ces

Crustacés subissent des métamorphoses, et prennent une forme

à la fois différente de celle qu'ils ont sous le nom de Zoé, et de

celle des Cancer ; ce qui prouve qu'ils passent même par plu-

sieurs transformations; et le genre sous le nom duquel on les

a jusqu'.î présent désignés, doit en conséquence être rayé du

système.

Le genre Mysis , établi par M. Latreille sur le Cancer oculatiis

d'O. Fab., n'a encore été décrit que par très-peu de naturalistes:

aussi la monographie que M. Thompson en donne est-elle fort

intéressante, ce savant décrivant les diverses espèces, tant sous le

rapport de leur organisation que sous celui de leurs habitudes

et de leurs caractères distinctifs. Il est même étonnant que c<'s

animaux soient l'cstés jusqu'à présent presqu'inconnus, étant ex-

cessivement communs dans les mers du Nord
,
jusqu'à la latitude;

de la Manche, où on les voit paraître au priuten)])s et en été, en

(i) il y a plus (le ao ans, fjn'ayant observé de jeunes Asuicus Jlnviati-

lis qui venaient de sorlir de l'cruf , nou.s leur tiouvâuies également une

l'orme tout- à-fail différente ilc ci'lle que présentent les adultes ; mais nous

avons oublié d'en |.rendre un dessin : c'était de petits corps très-moas el

presqa'enlièreiiient hinncs. ( N'^re tfri Rrdiyctcur.)
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légions si considérables, qu'ils couvrent la nier jusqu'à des dis-

lances Tort grandes, servant alors de principale pâture aux

monstrueuses Baleines, quoique ces petits Crustacés n'aient pas

nu pouce de longueur. Les niùlcs , beaucoup moins nombreux

que les lémelles, et plus petits, se font encore remarquer par

un organe placé entre la dernière paire de pattes, a la place des

valves de l'autre sexe , et par des antennes internes très-frêles.

Ces petits Crustacés se nourrissent indistinctement de toute es-

pèce de substance animale, et quelquefois même ils se dévo-

rent entr'eux.

Le bouclier céphalo-thoracique ressemble à celui des Cre-

vettes, sans présenter antérieurement une pointe aussi fortement

prolongée. Les yeux sont très-grands,écartés,et portés sur un assez

long pédicule. Les antennes internes naissent entre les yeux , leur

tige primitive est formée de trois articles ; le dernier supporte

deux longues soies multiarticulées, dont l'interne est plus courte

que l'autre. Les antennes externes sont insérées plus en dehors

et plus bas que les précédentes; elles naissent à la face interne

d'une lame analogue à celle qui accompagne les antennes exter-

nes du Gainmarus; mais cette lame est plus longue, et vaiio

dans sa forme, de manière à fournir de très-bons caractères spé-

cifiques. La bouche, placée,comnie dans lesGammarus, audessous

de l'insertion des antennes, est pourvue d'un labre, d'une lèvre

inférieure bilobée; de deux mandibules dentées et palpifères,

et de deux paires de mâchoires foliacées fort compliquées. Le

premier article des palpes est très-court, le second et le

troisième, larges, et fortement dentés sur les bords. Les pieds

ont ime forme différente de celle que ces membres présentent

chez tous les autres Macroures (chez lesquels les tiois paires

antérieures servent à la mastication ). Tous, au nombre de

huit paires, sont bien développés, et présentent, de plus,

une forme particulière, étant divisés, dès leur origine, en deux

branches, une externe et une interne. La jjremière se termine

par une tige composée d'une série de plusieurs petits articles

ciliés, et sert à la nage; la branche interne correspondant à la

véritable patte des autres Crustacés , se termine , excepté dans

les deux premières paires, par un tarse multiarticulé
,
pourvu

d'un petit crochet. Dans les deux paires antérieures, cette partie

est réduite à deux articles seulement, dont l'extrême res-
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semble à une espèce de main
,
plus ou moins compliquée.

A la face interne de la base de chacune des deux dernières

paires de pattes des femelles, est fixée une grande lame ou val-

vule concave, à bord antérieur denté. C'est entre ces écailles,

formant ensemble une grande poche, que les petits Crustacés

portent leurs œufs. Dans les mâles, on trouve à la place de ces

lames une simple petite pièce, lixée à la face interne de la der-

nière paire de pattes, ciliée à son bord antérieur et garnie de cro-

chets au bord opposé. L'abdomen est composé de cinq segmens,

pourvu en dessous d'une grande quantité de petites nageoires,

formées chacune d'une petite écaille ciliée au bord externe. La

queue, ou, pour mieux dire, la nageoire caudale est composée

de cinq écailles; la pièce moyenne varie pour la forme, et

donne de très-bons caractères pour distinguer les espèces; les

pièces externes sont les plus grandes, et varient également pour

leur conformation.

Ce genre comprend aujourd'hui six espèces : i° M. Fabricii

,

( Cancer ocidatus Fab.
) ; caudd lamelld iiitermediâ apice obtuse

einarginatâ ; laniellis exterioribus apice rotundatis. a** M. Lea-

chii
,
[M. spiiiulosus Leach.) ; caudd lamelld intennedid externe

spnnulosd , apice acutè emarginatd : laniellis exterioribus acumi-

naiis latissimè ciliatis. M. Leach le considère comme étant le

Cancer Jlexuosus Millier, le Cancer ww/^i/jej Montagu ; mais

ces deux espèces paraissent plutôt se rapporter à la suivante.

3° M. Chamœleon Thomps.
(
pi. 2 , fig. i-io ); caudd lamelld

intcrmedid margine spinulosd, apice acutè emarginatd ; lamelUs

exterioribus subtruncatis: laniellis anterioribus obliqué truncatis,

inlus ciliatis. Elle paraît avoir été confondue avec le M. Leachii.

C'est le Cancer Astacus , C. Jlexuosus Herbst. 4" M. vulgaris

Th. (pi. i), très-commun , mais non décrit; caudd lamelld inttr-

mediâ intégra , margine spinulosd : laniellis anterioribus acumi-

natis utrinque ciliatis. 5° M. Scoticus {M. integer Leach.). 6**

M. pelagicus ( Cancer pedatus O. Fab. Fauna grœn. p. iai );

thorace lœvi , compressa
,
jronteprœruptd , pedibus pectoris du-

plici série ; manibus adactylis ; caudd recta, apice aculeato ,

tetraphyllo. S. s.

368. UebER die PALiEADEN odcr DIE SOCENAITNTEN TrILOBITE»,

Ménioirc sur IcsPalaeades appelés jusqu'à présent Trilobites;

par J. \V. Dalman, prof, et directeur du musée zoologiquc
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de l'acad. roy. des sciences de Stockholm; traduit du suédois

par Fréd. Encelhart. In-4° de 84 p-, avec 6 pi. gr. Nurem-

berg, 1828; Schrag.

Nous avons fait connaître avec assez de détail le beau mé-

moire de M. Dalman , inséré dans les mémoires de l'académie

royale des sciences de Stockholm, pour qu'il soit inutile d'y

revenir, en signalant sa traduction {f^oy. le Bulletin, 1828,

Tom. XIII, n° 91 , et XIV, n** i3i.)Nous nous bornerons à re-

mercier, au nom de la science, M. Engelhart, de nous avoir

donné la traduction de cet important travail ; son insertion

dans une collection académique qui n'est à la portée que d'un

petit nombre de lecteurs^ et la langue dans laquelle il est publié,

restreignaient beaucoup le nombre des personnes auxquelles

il pouvait être utile: grâce à la publication de M. Engelhart, un
bien plus grand nombre de naturalistes pourront le consulter.

Ce mémoire forme un joli cahier in-4°, parfaitement impri-

mé et sur beau papier. Les planches sont aussi très-bien gravées,

et cette publication fait honneur au zèle et aux soins éclairés

de M. Schrag. F.

369. Iconographie et histoire naturelle des Coléoptères

d'Europe
;
par M. le comte Dejean et M. J. A. Boisduval.

Paris , 1829. [Extrait du Prospectus.
)

La publication de cet ouvrage, commencée en 1824 par MM.
le comte Dejean et Latreille, et arrêtée par des circonstances

imprévues, va être reprise aujoui'd'hui sous d'heureux auspices.

La santé de M. Latreille , et des travaux généraux sur l'ento-

mologie, ne lui permettant plus de s'occuper de cet ouvrage,

M. le comte Dejean, dont tout le monde savant apprécie le ta-

lent, le plus célèbre des entomologistes pour la connaissance

des Coléoptères , et enfin celui qui possède la plus riche collec-

tion en insectes de cet ordre , restera seul chargé de la rédac-

tion de cet ouvrage. Cependant, comme il est presque tout

entier à la rédaction de son Species , M. Boisduval , déjà favora-

blement connu par plusieurs travaux en histoire naturelle,

sera, sous sa direction, chargé d'une partie du détail de l'opé-

ration. M. Dejean suivra
,
poxir cet ouvrage , le même ordre que

celui qu'il s'est créé pour son Species ; seulement, en raison des

figures , les descriptions seront plus courtes.
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Pour que les souscripteurs à l'ouvrage de MM. le comte De-

joan et Latreille n'éprouvent aucune perte, trois livraisons,

tlans le cours de l'entreprise, seront livrées g'/a/w à ceux qui

rendront les trois premières.

L'Iconographie des Coléoptères eTEurope comprendra tous

les insectes de cet ordre qui ont été trouvés en Europe; et, en

outre
,
pour ne point laisser de lacunes dans la série adoptée

par M. le comte Dejean, il sera donné un individu de tous les

yenres exotiques.

Les dessins seront exécutés par M. Duraénil , l'un de nos

premiers peintres d'histoire naturelle, qui surveillera lui-même

la gravure, l'impression et le coloris des planches.

Lorsque les espèces seront trop petites pour pouvoir être

représentées de grandeur naturelle, on les grossira plus ou

moins, en ayant soin cependant de donner à côté l'individu

de grandeur naturelle au trait
,
pour éviter ces échelles de pro-

))ortions qui, quoique plus économiques, induisent souvent en

erreur les personnes qui n'ont pas quelques connaissances du

dessin. Dans d'autres cas, on ne grossira que certaines parties,

lelles que les élytres, le corselet, etc., lorsqu'ils offriront dans

leur ponctuation des caractères essentiels ; de même, dans cer-

tains genres, il sera indispensable de donner des détails grossis

des organes de la manducation et de la locomotion.

L'ouvrage complet contiendra i'3o livrisons divisées en 12

volumes, et chaque livraison sera i composée de 5 planches

color. et du texte coi-respondant. Ces livraisons contiendront

chacune trente espèces l'une portant l'autre.
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